Conseil provincial
Palais provincial
Place Saint-Lambert, 18A
4000 LIEGE
N° d'entreprise : 0207.725.104

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 20 FÉVRIER 2020

M. Jean-Claude JADOT, Président, ouvre la séance à 16h40’.
M. Irwin GUCKEL et Mme Anne THANS-DEBRUGE siègent au Bureau en qualité de Secrétaires.
Mme la Directrice générale provinciale assiste à la séance.
Il est constaté par la liste de présence que 50 membres assistent à la séance.
Présents :
Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), M. Mustafa BAGCI (PS), Mme Astrid BASTIN (CDH-CSP), Mme Muriel
BRODURE-WILLAIN (PS), M. Serge CAPPA (PS), M. Thomas CIALONE (MR), Mme Deborah COLOMBINI
(PS), Mme Catharina CRAEN (PTB), M. Alain DECERF (PS), Mme Virginie DEFRANG-FIRKET (MR), M.
Maxime DEGEY (MR), M. Marc DELREZ (PTB), M. André DENIS (MR), M. Guy DUBOIS (MR), M. Hajib
EL HAJJAJI (ECOLO), M. Serge ERNST (CDH-CSP), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET
(MR), Mme Murielle FRENAY (ECOLO), Mme Sandrina GAILLARD (ECOLO), M. Luc GILLARD (PS), Mme
Isabelle GRAINDORGE (PS), M. Irwin GUCKEL (PS), Mme Catherine HAUREGARD (ECOLO), M. Alexis
HOUSIAUX (PS), M. Jean-Claude JADOT (MR), M. Claude KLENKENBERG (PS), Mme Catherine
LACOMBLE (PTB), Mme Caroline LEBEAU (ECOLO), M. Jean-Denis LEJEUNE (CDH-CSP), M. Luc
LEJEUNE (CDH-CSP), M. Roland LÉONARD (PS), M. Eric LOMBA (PS), M. Marc MAGNERY (ECOLO),
Mme Nicole MARÉCHAL (ECOLO), M. Robert MEUREAU (PS), M. Jean-Claude MEURENS (MR), Mme Marie
MONVILLE (CDH-CSP), M. Daniel MÜLLER (PFF-MR), Mme Sabine NANDRIN (MR), M. Michel NEUMANN
(ECOLO), M. Didier NYSSEN (PS), M. Alfred OSSEMANN (SP), M. Rafik RASSAA (PTB), Mme Isabelle
SAMEDI (ECOLO), Mme Marie-Christine SCHEEN (PTB), M. Jacques SCHROBILTGEN (CDH-CSP), Mme
Anne THANS-DEBRUGE (MR), Mme Victoria VANDEBERG (MR), M. Julien VANDEBURIE (ECOLO).
Excusés :
Mme Nathalie FRANÇOIS (ECOLO), M. Pol HARTOG (MR), Mme Valérie LUX (MR), Mme Assia MOUKKAS
(ECOLO), M. Luc NAVET (PTB), Mme Chantal NEVEN-JACOB (MR).

1. ORDRE DU JOUR ACTUALISÉ
1.

Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2020.

2.

Éloge funèbre de Monsieur Jules LECANE, ancien Conseiller provincial.
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3.

Questions d’actualité
3.1. Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à la mise à disposition aux
citoyens de véhicules provinciaux.
(Document 19-20/A19)

3.2. Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative au cadastre des
infrastructures sportives existantes.
(Document 19-20/A20)

3.3. Question d'actualité de membres du Conseil provincial relative au soutien aux maternités
de Huy, Eupen et Heusy.
(Document 19-20/A21)

3.4. Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à la taxe provinciale sur les
établissements bancaires.
(Document 19-20/A22)

3.5. Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à l'abattage de 300 épicéas
au Château de Jehay.
(Document 19-20/A23)

4.

Modification de la représentation provinciale au sein de l’asbl « Fédération des Parcs Naturels de
Wallonie (Fédé P.N.W.) » : remplacement de Monsieur Jérôme AUSSEMS, Directeur de la
Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL).
(Document 19-20/141) – Bureau

5.

Retrait partiel de la décision du Conseil provincial du 13 juin 2019 (document 18-19/322 –
résolution n°5) en ce qu’elle porte sur la proposition de désignation de représentants MR au sein
des Conseils d’administration de diverses Sociétés de logement de service public et
Représentation provinciale au sein des Sociétés de logement de service public : « Meuse Condroz
Logement », « Le Foyer de la Région de Fléron », « Le Confort Mosan », « NOSBAU » et « Le
Home Waremmien ».
(Document 19-20/159) – Bureau

6.

Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Festival Paroles
d’Hommes » dans le cadre de la 19ème édition du Festival Paroles d’Hommes organisé du
31 janvier au 22 février 2020.
(Document 19-20/142) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens
– Transition numérique)

7.

Octroi de subventions en matière de Culture et de Fonds Européens – Demande de soutien de
l’asbl « Centre Wallon d’Art Contemporain – La Châtaigneraie » – Fonctionnement 2020.
(Document 19-20/143) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens
– Transition numérique)

8.

Proposition de résolution relative à la participation d’INFRABEL et de la SNCB à la réalisation d’un
réseau de pistes cyclables rapides.
(Document 19-20/160) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens
– Transition numérique)

9.

Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) dédié au développement
d'un service de retransmission en direct et en streaming des séances du Conseil provincial sur
le site internet de la Province – Montant : 1 €.
(Document 19-20/AB/15) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales –
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information
– Budget)
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10. Désignation d’un comptable des matières pour le Département du Soutien aux Pouvoirs Locaux
(DSPL), le Département du Développement durable et de l'Équipement (DDDE) et la Direction
générale des Infrastructures et Développement durable.
(Document 19-20/144) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales –
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information
– Budget)

11. Désignation de comptables des matières effectif et suppléant pour l’Institut Provincial
d'Enseignement de Promotion Sociale de Seraing (Supérieur).
(Document 19-20/145) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales –
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information
– Budget)

12. Avance de trésorerie à la Clinique Reine Astrid de Malmedy – Prolongation de délais de
remboursement.
(Document 19-20/146) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales –
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information
– Budget)

13. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl « Enjeu » dans le
cadre du 14ème festival ImagéSanté organisé du 22 au 28 mars 2020.
(Document 19-20/147) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales –
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information
– Budget)

14. Cultes – Compte 2018 de la Mosquée ASSAHABA, rue de Hodimont, 244 à 4800 Verviers – Avis
favorable.
(Document 19-20/148) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement –
Personnel non-enseignant – Économie)

15. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Contrat de Rivière pour l’Amblève » – Exercice 2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/149) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

16. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Contrat de Rivière Meuse aval et affluents » – Exercice 2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/150) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

17. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Contrat de Rivière Moselle » – Exercice 2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/151) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

18. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Contrat de Rivière du Sous-Bassin Hydrographique de la Vesdre » – Exercice
2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/152) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

19. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Contrat de Rivière Ourthe » – Exercice 2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/155) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

20. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Centre Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en Agriculture » – Exercice
2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/153) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité Environnement - Laboratoires – Infrastructures)
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21. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères » – Exercice
2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/154) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

22. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugés à un
montant inférieur à 144.000,00 Euros hors T.V.A.
(Document 19-20/156) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

23. Campus de Verviers – Rétrocession au profit de la Ville de Verviers d'un chemin traversant la
propriété provinciale, résultant de charges d'urbanisme imposées dans le cadre du permis unique
relatif à la construction du Campus.
(Document 19-20/157) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

24. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) concernant l'acquisition
d'un logiciel de conception de catalogue pour les bibliothèques de la HEPL – Montant : 1 €.
(Document 19-20/AB/16) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant
subventionné et assimilé)

25. Règlement d’ordre intérieur de la Maison Erasmus de la Haute École de la Province de Liège –
Modification.
(Document 19-20/158) –
subventionné et assimilé)

5ème

Commission

(Enseignement

–

Formation

–

Personnel

enseignant

26. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2020.

2. COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT
M. le Président informe l’Assemblée provinciale que se trouvent sur les bancs l’ordre du jour actualisé
de la séance du jour ainsi que l’ordre du jour des questions d’actualité.
M. le Président rappelle à l’Assemblée que, en vertu de l’article 38 du ROI du Conseil provincial,
lorsqu’une demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est refusée par le Président, la décision
devra être motivée et communiquée en séance du Conseil expliquant le motif du refus.
Dès lors, il annonce que la proposition de motion déposée par le groupe PTB concernant le soutien
aux « petites » maternités a été rejetée par le Bureau. Elle concerne à ce stade les résultats d’une
étude dans une matière qui relève de la compétence des seules autorités fédérales dans le cadre
d’un processus décisionnel non encore entamé.

3. LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE
M. Irwin GUCKEL, Premier Secrétaire, donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du
30 janvier 2020 :
« Séance publique
 La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude JADOT, assisté de Madame Anne
THANS-DEBRUGE et de moi-même.
 La séance est ouverte à 16h30’.
 49 membres y assistent.
 Madame la Directrice générale provinciale assiste à la séance.
 L’Assemblée entend une communication de Monsieur le Président.
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 Monsieur le Premier Secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du
12 décembre 2019.
 L’Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d’actualité reprises sous
les documents 19-20/A14, A15, A16 et A17.
 L’Assemblée adopte à l’unanimité les documents :
- 19-20/126 ;
- 19-20/129 à 132 ;
- 19-20/134 ;
- et les documents 19-20/138 et 139.
 L’Assemblée adopte les documents :
- 19-20/127 et 128 ;
- et les documents 19-20/135 et 136.
 Les amendements budgétaires 19-20/AB/01, 02, 03, 05, 06, 09 et 14 sont rejetés.
Quant aux amendements budgétaires 19-20/AB/04, 07, 08, 10, 11, 12 et 13, ils ont été retirés
par leur auteur.
 Le procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2019 est approuvé.
 La séance publique est levée à 18h10’.
En séance à huis clos,
l’Assemblée a entendu la réponse du Collège provincial à la question d’actualité reprise sous le
document 19-20/A18.
L’Assemblée a ensuite procédé :
- à la désignation et nomination de Madame Bénédicte DOCHAIN, dans l’emploi vacant au
cadre organique provincial, en qualité de Bibliothécaire Directrice au Service Lecture publique
du Département de la Culture, à titre définitif et à temps plein, à dater du 1er février 2020
(document 19-20/133) ;
-

à la nomination, sous réserve d’approbation par la Communauté française, de Madame
Isabelle NISSE, en qualité de Directrice au Centre psycho-médicosocial provincial II de Huy,
à titre définitif et à temps plein, à dater du 30 janvier 2020 (document 19-20/137). »

L’approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion.

4.

ÉLOGE FUNÈBRE

M. le Président prononce l’éloge funèbre de M. Jules LECANE, ancien Conseiller provincial.

5. QUESTIONS D’ACTUALITÉ
DOCUMENT 19-20/A19 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION AUX CITOYENS DE VÉHICULES PROVINCIAUX.
DOCUMENT 19-20/A20 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE AU CADASTRE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES EXISTANTES.
DOCUMENT 19-20/A21 : QUESTION D'ACTUALITÉ DE MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE AU SOUTIEN AUX MATERNITÉS DE HUY, EUPEN ET HEUSY.
DOCUMENT 19-20/A22 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE À LA TAXE PROVINCIALE SUR LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES.
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DOCUMENT 19-20/A23 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE À L'ABATTAGE DE 300 EPICÉAS AU CHÂTEAU DE JEHAY.
Mme Sandrina GAILLARD, Conseillère provinciale, développe sa question référencée 19-20/A19 à la
tribune.
M. Luc GILLARD, Député provincial – Président, intervient à la tribune pour la réponse du Collège à
cette question.
M. Didier NYSSEN, Conseiller provincial, développe sa question référencée 19-20/A20 à la tribune.
Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale – Vice-Présidente, intervient à la tribune pour la réponse du
Collège à cette question.
Mme Sandrina GAILLARD, Conseillère provinciale, développe sa question référencée 19-20/A21 à la
tribune.
Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale – Vice-Présidente, intervient à la tribune pour la réponse du
Collège à cette question.
MM. Hajib EL HAJJAJI, Conseiller provincial, Rafik RASSAA, Chef de groupe, et Didier NYSSEN,
Conseiller provincial, interviennent successivement à la tribune.
Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale – Vice-Présidente, intervient à son tour à la tribune.
M. Marc MAGNERY, Conseiller provincial, développe sa question référencée 19-20/A22 à la tribune.
M. Robert MEUREAU, Député provincial, intervient à la tribune pour la réponse du Collège à cette
question.
M. Marc MAGNERY, Conseiller provincial, intervient à la tribune.
Mme Sandrina GAILLARD, Conseillère provinciale, développe sa question référencée 19-20/A23 à la
tribune.
M. André DENIS, Député provincial, intervient à la tribune pour la réponse du Collège à cette
question.
Mme Sandrina GAILLARD, Conseillère provinciale, intervient à la tribune.

6. DISCUSSIONS ET/OU VOTES DES RAPPORTS
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL PROVINCIAL

SOUMIS

À

LA

DOCUMENT 19-20/141 : MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION PROVINCIALE AU SEIN
DE L’ASBL « FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS DE WALLONIE (FÉDÉ P.N.W.) » :
REMPLACEMENT DE MONSIEUR JÉRÔME AUSSEMS, DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION DU
TOURISME DE LA PROVINCE DE LIÈGE (FTPL).
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/141 a été soumis à l’examen du Bureau.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, le Bureau invite l’Assemblée à
l’adopter par consensus.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions du Bureau sont approuvées à l’unanimité.
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En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et plus particulièrement ses
articles L1523-11, L1523-15, L1532-2, L2223-12/13 et ses dispositions relatives aux cumuls des
conseillers et députés provinciaux ;
Vu les articles 167 et 168 du Code électoral ;
Vu les statuts de l’asbl « Fédération des Parcs Naturels de Wallonie (Fédé P.N.W.) » à laquelle la
Province de Liège est associée ;
Vu sa résolution du 25 avril 2019 et son annexe au document 18-19/244 portant désignations des
représentants de la Province de Liège au sein de l’organe de contrôle de l’asbl susvisée ;
Attendu que le groupe PS du Conseil provincial sollicite le remplacement de Monsieur Jérôme
AUSSEMS, Directeur de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL), au sein de
l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’asbl « Fédération des Parcs Naturels de
Wallonie (Fédé P.N.W.) » ;
Attendu qu’il y a lieu de présenter un nouveau candidat pour achever le mandat dérivé dont Monsieur
Jérôme AUSSEMS était titulaire au sein de ladite asbl ;
Attendu que ce mandat a été attribué au groupe PS consécutivement à la composition du Conseil
provincial issu des élections provinciales du 14 octobre 2018 ;
Vu les propositions formulées par ce même groupe politique ;
Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – Monsieur Alfred OSSEMANN, Conseiller provincial (PS), est désigné en qualité de
représentant de la Province de Liège au sein de l’Assemblée générale de l’asbl « Fédération des Parcs
Naturels de Wallonie (Fédé P.N.W.) », en remplacement de Monsieur Jérôme AUSSEMS.
Article 2. – Monsieur Alfred OSSEMANN, Conseiller provincial (PS), est proposé en qualité de
représentant de la Province de Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Fédération des
Parcs Naturels de Wallonie (Fédé P.N.W.) », en remplacement de Monsieur Jérôme AUSSEMS.
Article 3. – La représentation provinciale au sein de ladite asbl est modifiée conformément au
tableau repris en annexe.
Article 4. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et prendront fin lors de la tenue de la
première assemblée générale qui suivra l’installation des nouveaux conseils communaux et
provinciaux issus des prochaines élections communales et provinciales, (ou au lendemain des
prochaines élections provinciales pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat
primaire, pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé
autrement, en cours de mandat, par le Conseil provincial.
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Article 5. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- à l’intéressé, pour lui servir de titre ;
- à l’asbl concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Jean-Claude JADOT.

Annexe au document 19-20/141
Résolution

Représentation provinciale pour la législature 2018-2024

Nom de l'asbl

Fédération des Parcs Naturels de
Wallonie (Fédé P.N.W.)

Nom et prénom

Parti

Titre

Mandat

OSSEMANN Alfred en
remplacement de AUSSEMS
Jérôme

PS

CP

Représentant à l'AG

OSSEMANN Alfred en
remplacement de AUSSEMS
Jérôme

PS

CP

Représentant à l'AG

DOCUMENT 19-20/159 : RETRAIT PARTIEL DE LA DÉCISION DU CONSEIL PROVINCIAL DU
13 JUIN 2019 (DOCUMENT 18-19/322 – RÉSOLUTION N°5) EN CE QU’ELLE PORTE SUR LA
PROPOSITION DE DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MR AU SEIN DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION DE DIVERSES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT DE SERVICE PUBLIC ET
REPRÉSENTATION PROVINCIALE AU SEIN DES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT DE SERVICE
PUBLIC : « MEUSE CONDROZ LOGEMENT », « LE FOYER DE LA RÉGION DE FLÉRON », « LE
CONFORT MOSAN », « NOSBAU » ET « LE HOME WAREMMIEN ».
M. le Président informe l’Assemblée qu’il a été saisi d’une demande d’inscription en urgence pour ce
point.
Le projet de résolution est disponible sur le portail.
M. le Président précise que, conformément à l’article 71 du ROI du Conseil provincial, ce document
a été soumis à l’examen du Bureau du Conseil ce jeudi 20 février, et celui-ci demande à l’Assemblée
de se positionner sur la notion d’urgence.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, le Bureau invite l’Assemblée à
l’adopter par consensus.
Mises aux voix sur la notion d’urgence, celle-ci est approuvée à l’unanimité.
M. le Président ouvre la discussion générale.
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Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
La notion d’urgence ayant été décrétée, les conclusions du Bureau sont mises aux voix et approuvées
à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et ses dispositions relatives à
l’Institution provinciale ;
Vu les articles 167 et 168 du Code électoral ;
Vu le Code wallon du logement et de l’habitat durable et plus particulièrement ses articles 146, 148,
148 bis, 151 et 152 ;
Vu le retrait partiel de la décision du Conseil provincial du 13 juin 2019 (document 18-19/322 –
résolution n°5) en ce qu’elle porte sur la proposition de désignation de représentants MR au sein des
Conseils d’administration des Sociétés de logement de service public « La Société de Logements du
Plateau », et « La Régionale Visétoise d'Habitations » ;
Vu les statuts des Sociétés de logement de service public « « Meuse Condroz Logement », « Le Foyer
de la Région de Fléron », « La Société de Logements du Plateau », « Le Confort Mosan », « La
Régionale Visétoise d'Habitations », « NOSBAU » et « Le Home Waremmien », et auxquelles la
Province de Liège est associée ;
Vu la nouvelle composante du Conseil provincial
14 octobre 2018, à savoir :
- 17 membres représentant le PS ;
- 15 membres représentant le MR ;
- 12 membres représentant ECOLO ;
- 6 membres représentant le PTB ;
- et 6 membres représentant le CDH-CSP ;

issu

des

élections

provinciales

du

Attendu qu’il y a lieu, suite au retrait partiel de la décision du Conseil provincial du 13 juin 2019
(document 18-19/322 – résolution n°5) en ce qu’elle porte sur la proposition de désignation de
représentants MR au sein des Conseils d’administration des Sociétés de logement de service public
« La Société de Logements du Plateau » et « La Régionale Visétoise d'Habitations » de proposer le
représentant de la Province de Liège au sein des Conseils d’administration des sociétés précitées ;
Attendu qu’il y a lieu, suite au renouvellement du Conseil provincial issu des élections provinciales
du 14 octobre 2018, de mettre en adéquation la représentation provinciale au sein des organes des
Sociétés de logement de service public « Meuse Condroz Logement », « Le Foyer de la Région de
Fléron », « Le Confort Mosan », « NOSBAU » et « Le Home Waremmien » ;
Attendu que l’application de la proportionnelle selon la Clé D’Hondt donne, en ce qui concerne la
représentation de la Province :
- à l’Assemblée générale, calculée sur la base de 3 mandats, le résultat suivant :
1 mandat pour le groupe PS, 1 pour le groupe MR et 1 pour le groupe ECOLO ;
- au Conseil d’administration, calculée sur la base de 1 mandat, le résultat suivant :
1 mandat pour le groupe PS.
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
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Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – Les représentants de la Province de Liège au sein des Assemblées générales des
Sociétés de logement de service public « Meuse Condroz Logement », « Le Foyer de la Région de
Fléron », « Le Confort Mosan », « NOSBAU » et « Le Home Waremmien » sont désignés
conformément au tableau repris en annexe.
Article 2. – Les représentants de la Province de Liège au sein des Conseils d’administration des
Sociétés de logement de service public « Meuse Condroz Logement », « Le Foyer de la Région de
Fléron », « La Société de Logements du Plateau », « Le Confort Mosan », « La Régionale Visétoise
d'Habitations », « NOSBAU », et « Le Home Waremmien », et sont proposés conformément au
tableau repris en annexe.
Article 3. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et prendront fin lors de la tenue de la
première assemblée générale qui suivra l’installation des nouveaux conseils communaux et
provinciaux issus des prochaines élections communales et provinciales, (ou au lendemain des
prochaines élections provinciales pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat
primaire, pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé
autrement, en cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 4. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- aux sociétés concernées, pour disposition.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Annexe au document 19-20/159
Résolution

Représentation provinciale pour la législature 2018-2024

District de Huy

LOMBA Eric

PS

Administrateur

LOMBA Eric

PS

Représentant à l'AG

HARTOG Pol

MR

Représentant à l'AG

Meuse Condroz Logement

GAILLARD Sandrina

ECOLO Représentant à l'AG

District de Fléron

BELTRAN Fabien

PS

Administrateur

BELTRAN Fabien

PS

Représentant à l'AG

CAPPA Serge

PS

Représentant à l'AG

THANS-DEBRUGE Anne

MR

Représentant à l'AG

SLECHTEN-ANDRE Cécile

MR

Représentant à l'AG

Le Foyer de la Région de Fléron

MARECHAL Nicole

ECOLO Représentant à l'AG

District de Saint-Nicolas

La Société de Logements du Plateau

BOURLET Maxime

PS

Administrateur

COLOMBINI Deborah

PS

Représentant à l'AG

MR

Représentant à l'AG

Résolution n°5 CP du 13/06/2019 doc 18-19/322

LUX Valérie
Résolution n°5 CP du 13/06/2019 doc 18-19/322

HAUREGARD Catherine
Résolution n°5 CP du 13/06/2019 doc 18-19/322
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District de Visé
NELISSEN Hervé

PS

Administrateur

GUCKEL Irwin

PS

Représentant à l'AG

NEVEN-JACOB Chantal

MR

Représentant à l'AG

Le Confort Mosan

FRANÇOIS Nathalie

La Régionale Visétoise d'Habitations

ECOLO Représentant à l'AG

JOLLY Guy

PS

GUCKEL Irwin

PS

Représentant à l'AG

MR

Représentant à l'AG

Résolution n°5 CP du 13/06/2019 doc 18-19/322

NEVEN-JACOB Chantal
Résolution n°5 CP du 13/06/2019 doc 18-19/322

FRANÇOIS Nathalie
Résolution n°4 CP du 26/09/2019 doc 18-19/396

Administrateur

ECOLO Représentant à l'AG

District d'Eupen

OSSEMANN Alfred

PS

Administrateur

OSSEMANN Alfred

PS

Représentant à l'AG

MÜLLER Daniel

MR

Représentant à l'AG

NOSBAU

NEUMANN Michel

ECOLO Représentant à l'AG

District de Waremme

LALOUX Annick

PS

Administrateur

MEUREAU Robert

PS

Représentant à l'AG

RUELLE Frédéric

MR

Représentant à l'AG

Le Home Waremmien

SAMEDI Isabelle

ECOLO Représentant à l'AG

DOCUMENT 19-20/142 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « FESTIVAL PAROLES D’HOMMES » DANS LE CADRE DE LA 19ÈME
ÉDITION DU FESTIVAL PAROLES D’HOMMES ORGANISÉ DU 31 JANVIER AU 22 FÉVRIER
2020.
DOCUMENT 19-20/143 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE ET DE FONDS
EUROPÉENS – DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « CENTRE WALLON D’ART
CONTEMPORAIN – LA CHÂTAIGNERAIE » – FONCTIONNEMENT 2020.
M. le Président informe l’Assemblée que ces deux documents ont été soumis à l’examen de la
1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.
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Le document 19-20/142 ayant soulevé des questions, Mme Virginie DEFRANG-FIRKET, Cheffe de
groupe, fait rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter
par 8 voix pour et 1 abstention.
En ce qui concerne le document 19-20/143, celui-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune
question, la 1ère Commission invite l’Assemblée à l’adopter par 8 voix pour et 1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes :

Document 19-20/142
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl Festival Paroles d’Hommes, rue de la Station, 45,
à 4650 HERVE dans le cadre de la 19ème édition du Festival Paroles d’Hommes qui aura lieu du 31
janvier au 22 février 2020 ;
Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe
à l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que Le bénéficiaire a joint à sa demande les comptes et bilan les plus récents et le budget
prévisionnel de l’activité dont les recettes s’élèvent à 220.253,95 € les dépenses s’élèvent à
259.800,15 € ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement,
ni convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
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Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant de 15.000€ à l’asbl Festival Paroles d’Hommes, rue de la
Station, 45, à 4650 HERVE, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale pour
organiser la 19ème édition du Festival Paroles d’Hommes du 31 janvier au 22 février 2020.
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité,
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 22 mai 2020, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire pour un
montant de 15.000€ de frais artistiques ainsi que le bilan financier du festival 2020 incluant
l’ensemble des recettes et dépenses y relatives, lequel sera dûment daté et signé.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte du contrôle de l’utilisation de cette somme par la voie du prochain rapport annuel
d’activités.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné,
sous les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Le Président,

Jean-Claude JADOT.

Page 14 sur 423

Document 19-20/143
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu les dispositions du C.D.L.D. qui attribuent compétence au Conseil provincial pour l’octroi de
subventions telles qu’elles y sont définies ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la demande de subvention introduite par l’Asbl Centre Wallon d’Art Contemporain – La
Châtaigneraie, Chaussée de Ramioul, 19 à 4400 Flémalle pour la programmation 2020, pour l’édition
de l’ouvrage consacré au 40ème anniversaire du Centre Wallon d’Art Contemporain - La Châtaigneraie
et pour sa participation au réseau eurégional « Very Contemporary » ;
Attendu que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe à
l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Attendu par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande, les comptes et bilan 2018 ainsi que le budget
prévisionnel qui présente une perte de 4.308,00 €, dont les dépenses s’élèvent à 124.009,00 € et
les recettes s’élèvent à 119.701,00 € ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial en tenant compte de
ce le montant octroyé tient compte, en complément des frais de fonctionnement liés aux activités
habituellement organisée par le bénéficiaire, des frais liés à deux activités plus spécifiques, à savoir :
⋅
⋅

l’édition par le bénéficiaire d’un ouvrage consacré au 40ème anniversaire de La Châtaigneraie ;
la participation du bénéficiaire au réseau eurégional « Very Contemporary » ;

Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement,
ni convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, un montant de 10.750,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, l’asbl « Centre Wallon d’Art Contemporain
– La Châtaigneraie », Chaussée de Ramioul, 19 à 4400 Flémalle dans le cadre de son fonctionnement
2020.
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Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité,
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 30 juin 2021 :
- le rapport de gestion visé à l’article 3:48 du Code des sociétés et des associations ;
- ses comptes et bilan annuels 2020 ainsi que les commentaires éventuels ;
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les ASBL ;
- une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’Assemblée générale ayant approuvé lesdits comptes.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte du contrôle de l’utilisation de cette somme par la voie du prochain rapport annuel
d’activités.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné,
sous les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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DOCUMENT 19-20/160 : PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE À LA PARTICIPATION
D’INFRABEL ET DE LA SNCB À LA RÉALISATION D’UN RÉSEAU DE PISTES CYCLABLES
RAPIDES.
M. le Président informe l’Assemblée qu’il a été saisi d’une demande d’inscription en urgence pour ce
point.
Le projet de résolution est disponible sur le portail.
M. le Président précise que, conformément à l’article 71 du ROI du Conseil provincial, cette demande
a été soumise à l’examen du Bureau du Conseil ce jeudi 20 février, et celui-ci demande à l’Assemblée
de se positionner sur la notion d’urgence.
Ce document a ensuite été soumis à l’examen de la 1ère Commission et n’a soulevé aucune remarque
ni aucune question. La 1ère Commission invite dès lors l’Assemblée à l’adopter à l’unanimité.
Mises aux voix sur la notion d’urgence, celle-ci est approuvée à l’unanimité.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
La notion d’urgence ayant été décrétée, les conclusions de la 1ère Commission sont mises aux voix et
approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu la proposition de résolution relative à la participation d’Infrabel et de la SNCB à la réalisation d’un
réseau de pistes cyclables rapides, déposée à la Chambre des Représentants de Belgique ;
Vu la demande adressée par le Président de la « Commission de la Mobilité, des Entreprises publiques
et des Institutions fédérales » à Monsieur le Gouverneur afin de recueillir les avis des Conseils
provinciaux concernant ladite proposition ;
Vu les problèmes rencontrés en province de Liège lors de la concrétisation de plusieurs
aménagements cyclopédestres sur domaine ferroviaire et dont deux exemples doivent être épinglés :
-

-

le pré-RAVeL entre Welkenraedt et Montzen (coût de location, impositions au niveau des zones
de recul et des clôtures ayant entraîné des surcoûts importants et une diminution de la qualité
de l’aménagement) ;
la liaison entre la rue Mandevillle et la rue des Eburons prévue en tant que charge urbanistique
dans le cadre des travaux de la gare de Liège-Guillemins et toujours pas réalisée à ce jour.

Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis au niveau de la
mobilité douce et durable en province de Liège, sous l’angle supracommunal, et aura pour
conséquence de supprimer certains obstacles à la concrétisation de ce type de dossiers sur le
territoire provincial ;
Considérant qu’il y a lieu de demander que le champ d’application de la résolution proposée soit
étendu au territoire wallon pour inclure, en sus des pistes cyclables rapides flamandes, l’ensemble
des aménagements cyclopédestres structurants tels que les RAVeL et pré-RAVeL qui sont des
singularités wallonnes ;
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Considérant que ce dossier s’inscrit dans le cadre de l’objectif opérationnel 5.5.2 du Programme
stratégique transversal « Développer, renforcer, soutenir et promouvoir les actions en faveur d’une
mobilité durable » ;
Attendu que la proposition de résolution déposée à la Chambre est pertinente moyennant les
amendements susmentionnés et mérite d’être soutenue par la Province de Liège à cette condition ;

Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – De soutenir la proposition de résolution relative à la participation d’Infrabel et de la
SNCB à la réalisation d’un réseau de pistes cyclables rapides, sous réserve des amendements liés au
territoire concerné ainsi que l’extension de son champ d’application aux RAVeL et pré-RAVeL wallons.
Article 2. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au Président de la
« Commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales » sous les
signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Jean-Claude JADOT.

DOCUMENT 19-20/AB/15 : AMENDEMENT BUDGÉTAIRE : CRÉATION D'UN ARTICLE
BUDGÉTAIRE
(À
DÉFINIR)
DÉDIÉ
AU
DÉVELOPPEMENT
D'UN
SERVICE
DE
RETRANSMISSION EN DIRECT ET EN STREAMING DES SÉANCES DU CONSEIL PROVINCIAL
SUR LE SITE INTERNET DE LA PROVINCE – MONTANT : 1 €.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/AB/15 a été soumis à l’examen de la
2ème Commission.
Ce document ayant soulevé un débat, Mme Deborah COLOMBINI, Conseillère provinciale, fait rapport
sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à ne pas l’adopter par 2 voix
pour, 7 voix contre et 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
M. Marc MAGNERY, Conseiller provincial, intervient à la tribune.
Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale – Vice-Présidente, lui répond à la tribune.
M. Rafik RASSAA, Chef de groupe, intervient à la tribune.
Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale – Vice-Présidente, réagit de son banc puis intervient à la
tribune.
M. Serge CAPPA, Chef de groupe, intervient à la tribune.
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Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées selon le vote suivant :
-

Votent pour : le groupe PS et le groupe MR
Votent contre : groupe PTB et le groupe CDH-CSP
S’abstient : le groupe ECOLO

En conséquence, le Conseil n’adopte pas ledit amendement budgétaire.

DOCUMENT 19-20/144 : DÉSIGNATION D’UN COMPTABLE DES MATIÈRES POUR LE
DÉPARTEMENT DU SOUTIEN AUX POUVOIRS LOCAUX (DSPL), LE DÉPARTEMENT DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉQUIPEMENT (DDDE) ET LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES INFRASTRUCTURES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE.
DOCUMENT 19-20/145 : DÉSIGNATION DE COMPTABLES DES MATIÈRES EFFECTIF ET
SUPPLÉANT POUR L’INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
DE SERAING (SUPÉRIEUR).
M. le Président informe l’Assemblée que ces deux documents ont été soumis à l’examen de la
2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Ces deux documents ayant soulevé des questions, M. Serge ERNST, Conseiller provincial, fait rapport
sur ceux-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à les adopter par 9 voix pour
et 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes :
Document 19-20/144
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu que la comptabilité des matières reprend les produits de consommation courante et les
matières transformables ;
Vu sa résolution du 27 avril 1970, approuvée par arrêté royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf
décision contraire expresse, les agents commis à la garde, à la conservation ou à l’emploi des
matières appartenant à la Province sont dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur
gestion ;
Vu la décision de la Députation permanente en date du 22 décembre 1988 approuvant les instructions
pour la tenue des inventaires et des comptabilités des matières ;
Vu la décision du Collège provincial du 15 juin 2017 relative à la nouvelle procédure relative aux
déclassements et transferts de matériel et mobilier ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de Décentralisation et notamment son article L2212-67 ;
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Vu le transfert de Monsieur Benoît VANOORBEEK, Comptable des matières au Service Technique
provincial ;
Considérant la proposition du Département des Bâtiments provinciaux tendant à désigner Madame
Michèle SCHIPPERS, Employée d’administration à titre définitif au Service Comptabilité du
Département des Bâtiments provinciaux en qualité de comptable des matières effective au
Département du Soutien aux Pouvoirs Locaux (DSPL) et au Département du Développement durable
et de l'Equipement (DDDE) ;
Considérant la proposition Département des Bâtiments provinciaux tendant à désigner Monsieur
Valentin EHOUE, Employé d’administration à titre définitif à l’Inspection générale en qualité de
comptable des matières suppléant au Département du Soutien aux Pouvoirs Locaux (DSPL) et au
Département du Développement durable et de l'Equipement (DDDE) ;
Vu le rassemblement de départements de la Direction générale des Infrastructures et du
Développement durable au Complexe Renaissance sur le site du Val Benoît ;
Vu que les départements seront réunis, les inventaires arrêtés à la date du déménagement seront
intégrés (DSPL – DDDE – SPB) en un seul inventaire des matières sous la dénomination « Direction
générale des Infrastructures et du Développement durable », pour laquelle la désignation de
comptables des matières effectif et suppléant s’impose également et ce, à partir du rassemblement
(juin 2020) ;
Vu la proposition du service émetteur de désigner les mêmes personnes ;
Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – Madame Michèle SCHIPPERS, Employée d’administration à titre définitif au Service
Comptabilité du Département des Bâtiments provinciaux, est désignée, au 1er janvier 2020, en
qualité de comptable des matières effective aux DSPL et DDDE, en remplacement de Monsieur Benoît
VANOORBEEK.
Article 2. – Monsieur Valentin EHOUE, Employé d’administration à titre définitif à l’Inspection
générale, est désigné, au 1er janvier 2020, en qualité de comptable des matières suppléant aux DSPL
et DDDE.
Article 3. – Madame Michèle SCHIPPERS, Employée d’administration à titre définitif au Service
Comptabilité du Département des Bâtiments provinciaux, est désignée, à partir du rassemblement
des départements sur le site du Val Benoît, en qualité de comptable des matières effective de la
Direction générale des Infrastructures et du Développement durable.
Article 4. – Monsieur Valentin EHOUE, Employé d’administration à titre définitif à l’Inspection
générale, est désigné, à partir du rassemblement des départements sur le site du Val Benoît, en
qualité de comptable des matières suppléant de la Direction générale des Infrastructures et du
Développement durable.
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Article 5. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, aux intéressés pour leur servir
de titre, à la Direction de l’établissement, pour disposition et à la Cour des Comptes, pour information.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Jean-Claude JADOT.

Document 19-20/145
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,
Attendu que la comptabilité des matières reprend les produits de consommation courante et les
matières transformables ;
Vu Sa résolution du 27 avril 1970, approuvée par arrêté royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf
décision contraire expresse, les agents commis à la garde, à la conservation ou à l’emploi des
matières appartenant à la Province sont dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur
gestion ;
Vu la décision de la Députation permanente en date du 22 décembre 1988 approuvant les instructions
pour la tenue des inventaires et des comptabilités des matières ;
Vu la décision du Collège provincial du 15 juin 2017 relative à la nouvelle procédure relative aux
déclassements et transferts de matériel et mobilier ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de Décentralisation et notamment son article L2212-67 ;
Vu le congé maladie de longue durée, depuis le 26 novembre 2018, de Madame Michelle HONE,
comptable des matières à l’IPESPS Seraing Supérieur ;
Considérant la proposition de la Direction de l’IPESPS Seraing Supérieur tendant à désigner, Madame
Brigitte DANGOXHE, Directrice a.i. dudit établissement, en qualité de comptable des matières
effective ;
Considérant la proposition de ladite Direction tendant à désigner Madame Catherine DACHOUFFE,
Employée d’administration à titre définitif, en qualité de comptable des matières suppléante ;
Sur proposition du Collège provincial,
ARRÊTE
Article 1er. – Madame Brigitte DANGOXHE, Directrice a.i. de l’IPESPS Seraing Supérieur, est
désignée, au 1er janvier 2020, en qualité de comptable des matières effective, en remplacement de
Madame Michelle HONE ;

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 21 sur 423

Article 2. – Madame Catherine DACHOUFFE, Employée d’administration à titre définitif, est désignée,
au 1er janvier 2020, en qualité de comptable des matières suppléante et n’officiera qu’en cas
d’absence de Madame DANGOXHE ;
Article 3. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, aux intéressées pour leur servir
de titre, à la Direction de l’établissement, pour disposition et à la Cour des Comptes, pour information.
En séance à Liège, le 20 février 2020.
Par le Conseil,
La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Jean-Claude JADOT.

DOCUMENT 19-20/146 : AVANCE DE TRÉSORERIE À LA CLINIQUE REINE ASTRID DE
MALMEDY – PROLONGATION DE DÉLAIS DE REMBOURSEMENT.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/146 a été soumis à l’examen de la
2ème Commission.
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Sabine NANDRIN, Conseillère provinciale, fait rapport
sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 9 voix pour et
3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu sa décision du 28 février 2019 approuvant l'octroi d'une subvention exceptionnelle sous forme
d'avance en trésorerie, d'un montant de 1.000.000,00 € remboursable pour le 15 janvier 2020 sans
intérêt au bénéfice de la clinique Reine Astrid de Malmedy ;
Attendu que la clinique Reine Astrid, par son courrier du 12 novembre 2019, explique qu'elle n'est
pas en mesure de respecter les délais fixés dans la convention et ce en raison d’un problème de
liquidité persistant ;
Vu l’avis favorable du Directeur financier provincial ;
Sur le rapport du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article unique. – de modifier partiellement sa décision du 28 février 2019 accordant à l’emprunteur
un délai supplémentaire d'un an endéans lequel il devra rembourser l'avance lui consentie pour le 15
janvier 2021.
En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Jean-Claude JADOT.
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Avenant à la Convention en matière d’avance de trésorerie remboursable
sans intérêt

Entre d’une part,
La « Province de Liège », ayant son siège à 4000 Liège, Place Saint Lambert, 18A,
portant le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici
représentée par Madame Katty FIRQUET, Député provincial vice-Présidente, et Madame
Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, agissant en vertu d’une décision
adoptée par le Collège provincial en sa séance du …………………… et dûment habilités aux
fins de signer les présentes,

Ci-après dénommée « le pouvoir dispensateur »

Et d’autre part,

L’association pour l’exploitation de la CLINIQUE REINE ASTRID DE MALMEDY (en
abrégé C.R.A.) ayant son siège social à 4960 MALMEDY, rue Devant les Religieuses, 2,
portant le numéro d’entreprise 0838.552.825 à la Banque carrefour des entreprises, ici
représentée par Monsieur Jacques REMY-PAQUAY, en sa qualité de Président du Conseil
d’administration et Monsieur Stéphan Dubois, en sa qualité de secrétaire faisant fonction,

Ci-après dénommée « le bénéficiaire »

EXPOSE PREALABLE

Vu la convention en matière d’avance de trésorerie remboursable sans intérêt signée entre
les parties en date du 1er juillet 2019 octroyant au bénéficiaire une subvention
exceptionnelle sous la forme d’une avance de trésorerie remboursable sans intérêt d’un
montant de un million d’euros (1.000.000 EUR).
Vu l’article 3 de la convention qui détermine les modalités de remboursement de l’avance
consentie dans les termes suivants :
« L’avance de trésorerie est consentie au bénéficiaire sans intérêt et pour une durée
déterminée prenant fin le 15 janvier 2020.
Cette somme sera remboursée au pouvoir dispensateur en un seul versement de un million
d’euros, sur le compte bancaire du pouvoir dispensateur numéro BE36 0910 1013 2081 ».
Vu le courrier daté du 12 novembre 2019 adressé par la Clinique Reine Astrid de Malmedy
à la Province de Liège explicitant que les problèmes de liquidité de la C.R.A. subsisteront
au-delà de la date du 15 janvier 2020 et par lequel la C.R.A. sollicite dès lors une
prolongation de l’avance de trésorerie octroyée.
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Vu les éléments explicités dans le courrier et portés à la connaissance de la Province, les
parties décident d’établir un avenant à la convention conclue en date du 1er juillet 2019.

Les parties conviennent de modifier l’article 3 de la convention :
« L’avance de trésorerie est consentie au bénéficiaire sans intérêt et pour une durée
déterminée prenant fin le 15 janvier 2021.
Cette somme sera remboursée au pouvoir dispensateur en un seul versement de un million
d’euros, sur le compte bancaire du pouvoir dispensateur numéro BE36 0910 1013 2081 ».

Pour le surplus, les parties confirment que les autres clauses et conditions de la convention
signée en date du 1er juillet 2019, demeurent d’application et restent inchangées.

Ainsi fait et passé à Liège, le …………..….. 2020 en deux exemplaires, chaque partie
reconnaissant avoir reçu son exemplaire.

Pour la Province de Liège,

Madame Marianne LONHAY
Directrice générale provinciale

Madame Katty FIRQUET
Députée provinciale vice-Présidente

Pour l’association pour l’exploitation de la CLINIQUE REINE ASTRID DE
MALMEDY,

Monsieur Stéphan DUBOIS
Secrétaire du Conseil d’administration
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DOCUMENT 19-20/147 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ – DEMANDE DE
SOUTIEN DE L’ASBL « ENJEU » DANS LE CADRE DU 14ÈME FESTIVAL IMAGÉSANTÉ
ORGANISÉ DU 22 AU 28 MARS 2020.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/147 a été soumis à l’examen de la
2ème Commission.
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Sandrina GAILLARD, Conseillère provinciale, fait
rapport sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 9 voix
pour et 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Enjeu » pour l’organisation du Festival biennal
ImagéSanté qui aura lieu du 22 au 28 mars 2020 ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce
Festival constitue un vecteur d’information, de sensibilisation et de responsabilisation des citoyens
sur les thèmes de santé ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Le bénéficiaire a joint à sa demande le budget prévisionnel du Festival 2020 dont les dépenses sont
estimées à 474.900,00 € et les recettes à 424.900,00 € (hors subvention provinciale, y compris
autres interventions publiques) ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
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Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement,
ni convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, à l’asbl « Enjeu », Avenue Constantin de Gerlache, 41 à 4000 Liège, un
montant de 25.000,00 € dans le but d’aider le bénéficiaire pour l’organisation du Festival ImagéSanté
qui aura lieu du 22 au 28 mars 2020 ;
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité,
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 28 juin 2020, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire ainsi que le
bilan financier du Festival incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment
daté et signé.
Article 5. – Le bénéficiaire devra apposer sur tous les supports promotionnels le logo de la Province
de Liège « Santé » ainsi que la mention « avec le soutien de la Province de Liège et de son
Département Santé et Affaires Sociales ».
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 7. – Le Département Santé et Affaires sociales est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte du résultat du contrôle de l’utilisation de cette somme par la voie du prochain
rapport annuel d’activités.
Article 8. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné,
sous les signatures de Madame la Députée provinciale Vice-présidente et de Madame la Directrice
générale provinciale.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Le Président,

Jean-Claude JADOT.

Page 27 sur 423

DOCUMENT 19-20/148 : CULTES – COMPTE 2018 DE LA MOSQUÉE ASSAHABA, RUE DE
HODIMONT, 244 À 4800 VERVIERS – AVIS FAVORABLE.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/148 a été soumis à l’examen de la
3ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite
l’Assemblée à l’adopter par 10 voix pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des cultes, notamment l’article 19 bis y inséré par la loi du
19 juillet 1974 et modifié par la loi du 10 mars 1999 ;
Vu l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 fixant les modèles des budgets et comptes
à dresser par les comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues ;
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les provinces
et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code wallon de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, prenant effet le 1er janvier pour les actes
adoptés à partir du 1er janvier 2015 ;
Vu le compte 2018 de la mosquée ASSAHABA, rue de Hodimont, 244 à 4800 Verviers, approuvé en
date du 27 octobre 2019 par son Comité de gestion ;
Attendu qu’il a été transmis à l’autorité provinciale en date du 2 décembre 2019 ;
Attendu que la complétude du dossier a été constatée le 24 janvier 2020, à la réception de pièces
complémentaire sollicitées auprès de la mosquée ;
Attendu que le compte 2018 de la Mosquée ASSAHABA présente des recettes au montant de
36.660,65 € et des dépenses au montant de 31.827,49 € ;
Attendu que le
4 mars 2020 ;

délai

de

transmission

à

l’autorité

de

tutelle

expirera

en

l’espèce

le

Considérant qu’en définitive le compte 2018 de ladite Mosquée se solde, après modifications, par un
boni de 4.833,16 € ;
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Considérant qu’il ressort de l’examen dudit compte que celui-ci est conforme à la loi et à l’intérêt
général ;
Sur la proposition du Collège provincial ;

ARRÊTE

Article unique. – Émet un avis favorable sur le compte 2018 présenté par la Mosquée ASSAHABA,
rue de Hodimont, 244 à 4800 Verviers, qui se solde, après modifications, par un boni de 4.833,16 €.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Jean-Claude JADOT.

DOCUMENT 19-20/149 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE POUR
L’AMBLÈVE » – EXERCICE 2018/PRÉVISIONS 2019.
DOCUMENT 19-20/150 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE
MEUSE AVAL ET AFFLUENTS » – EXERCICE 2018/PRÉVISIONS 2019.
DOCUMENT 19-20/151 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE
MOSELLE » – EXERCICE 2018/PRÉVISIONS 2019.
DOCUMENT 19-20/152 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE DU
SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE » – EXERCICE 2018/PRÉVISIONS 2019.
DOCUMENT 19-20/155 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE
OURTHE » – EXERCICE 2018/PRÉVISIONS 2019.
M. le Président informe l’Assemblée que ces cinq documents ont été soumis à l’examen de la
4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Ces cinq documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite
l’Assemblée à les adopter par 9 voix pour et 1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
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En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes :

Document 19-20/149
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu le contrat de gestion conclu le 6 juin 2011 avec l’asbl « Contrat de Rivière pour

l’Amblève » ;

Vu le rapport d’évaluation positif relatif à l’exercice 2018 émanant du Collège ;
Sur proposition du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – atteste de la vérification de la réalisation des tâches de service public par l’asbl
« Contrat de Rivière pour l’Amblève » portant sur l’exercice 2018 relatif au contrat de gestion conclu
le 6 juin 2011.
Article 2. – marque son accord sur le rapport d’évaluation annuel positif tel que présenté par le
Collège.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Jean-Claude JADOT.
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1.- Etat d ^avancement général des missions du Contrat de rivière.
Le CRA/R fédère les 16 communes principales de son bassin hydrographique, couvrant près de 99
% du territoire du bassin versant de l'Amblève/Amel et 19 % du bassin versant de la Rour/Rur.
Pour la Rour/Rur, si l'on tient compte de la superficie du camp d'Elsenborn, membre du CRA/R, le
pourcentage monte à 44 %.
Le bassin hydrographique de l'Amblève/Amel fait 1075 km^.
Celui de la Rour/Rur fait 114 km2.
C'est plus de 2000 km de cours d'eau.
La population totale est de 79 883 habitants (chiffres de 2016)
Membres
du CRA-R

Sous Bassin Hydro

Communes

Oui

Amblève-Amel

AMEL

OUI

Amblève-Amel

OUI

Amblève-Amel
Amblève-Amel

BURG-REULAND

Oui

Amblève-Amel

Oui

Population 2016

Superficie (Ha)

5271

9965,98

AYWAILLE

11518

6695,04

BULUNGEN

4171

6637,04

0

17,51

BUTGENBACH

5229

3748,18

Amblève-Amel

COMBLAIN-AU-PONT

855

418,73

Amblève-Amel

FERRIERES

111

239,21

Amblève-Amel

GOUVY

1564

5160,37

Amblève-Amel

HOUFFALIZE

18

146,62

Amblève-Amel

JALHAY

0

22,57

OUI

Amblève-Amel

UERNEUX

3584

9222,57

Oui

Amblève-Amel

MALMEDY

12423

9009,79

OUI

Amblève-Amel

MAN HAY

1061

3338,63

OUI

Amblève-Amel

SANKT VITH

2185

4609,73

Amblève-Amel

SPA

0

28,67

Oui

Amblève-Amel

SPRIMONT

3407

1825,06

Oui

Amblève-Amel

STAVELOT

7066

8249,93

Oui

Amblève-Amel

STOUMONT

3113

10700,07

Amblève-Amel

THEUX

309

914,54

Oui

Amblève-Amel

TROIS-PONTS

2502

6876,92

OUI

Amblève-Amel

VIELSALM

7679

13588,88

OUI

Amblève-Amel

WAIMES

6881

6105,63

Rour-Rur

BULUNGEN

0

3279,28

Rour-Rur

BUTGENBACH

376

5964,16

Rour-Rur

WAIMES

560

Oui

OUI

'

2178,66

Somme totale

79883

118943,76

Somme bassin AmblèveAmel
Somme bassin Rour-Rur

78947
936

107521,66
11422,10

79069

108331,20

78509
560

106152,54
2178,66

Somme Limites Contrat
rivière
Somme CR AmblèveAmel
Somme CR Rour-Rur
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Les missions officielles des Contrats de rivière et de leurs coordinateurs sont définies aux articles R.48 et
R.50 §2 de FAGW du 13/11/2008 modifiant le Livre I I du Code de l'Environnement contenant le Code de
l'Eau.
Au cours de l'année 2018, sa 16^"^^ année d'existence, sa 2^"^^ année de son 5^"^^ programme d'actions, la
cellule de coordination du Contrat de rivière de l'Amblève/Rour a poursuivi son action et assuré les
missions spécifiques qui lui sont définies.
Le 5^"™ protocole d'accord (programme d'actions) prévoit 1244 actions, préventives et curatives, destinées
à améliorer ou maintenir la qualité de l'eau. 988 actions sont inscrites pour 2018.
134 organismes-partenaires participent aux actions du Contrat de rivière.
La
cellule
de
coordination
est
actuellement composée de 3 personnes
pour un équivalent de 2,5 temps plein.

Répartition des actions 2017-2019 qui se rapportent directement à la Directive Cadre Eau

Répartition des actions DCE
Hydromorphologie et
préservation des
milieux aquatiques; 119
actions; 36%

Assainissement collectif
des eaux usées; 61
actions; 19%

A^sainlbsefnenl
autonome des eaux
usées; 33 actions; 10%

Gestion des eaux
pluviales; 3 actions; 1%

Réduction des rejets
industriels et
limitations des rejets de
substances
dangereuses; 12
actions; 4%

Activités récréatives
actions; 4%
Pollutions historiques
et accidentelles; 28
actions; 8%
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Pesticides; 32 actions;
10%

/Agriculture - Apports en
Nutriments; 25 actions;
8%
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Répartition des actions 2017-2019 qui se rapportent directement au Programme de Gestion des
Risques d'Inondation :

Répartition des actions PGRI
Préparation - Autres
préparations; 2 actions;
3%

Gestion de crise et
apprentissage - Autres
réparations et révision;
1 action; 2%
Autres; 1 action; 2%

Protection - Gestion
des eaux de
ruissellement; 11
actions; 18%

Prévention - Evitement;
14 actions; 23%
Prévention Suppression ou
relocalisation; 2
actions; 3%

Protection - Travaux au
niveau du lit mineur,
des plaines Inondables
et des zones côtières; 3
actions; 5%

Prévention - Réduction;
12 actions; 20%

Protection - Régulation _'
du débit; 9 actions; 15% Protection - Gestion
naturelle des
inondations et Gestion
du ruissellement et du
bassin versant; 1
action; 2%

. Prévention-Autres
préventions; 5 actions;
8%

Autres actions :

Répartition des actions liors DCE PGRI
Autres; 6 1 actions;
invasives; 95 actions;
11%

Information et
sens bilisation; 182
actions; 22%

Dédiels; SSacUuiib;
10%
Patrimoine; 62
actions; 7%

Subsides; 23 actions;
3%

Tounsme, activités
sportives et loisirs;
47 actions; 6%

Ouvrages; 6 9 actions;
8%

Habitats et espèces
sensibles; 217
actions; 76%
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2.- Organiser et tenir à iour un inventaire de terrain,
La cellule de coordination du Contrat de rivière Amblève/Rour est tenue de réaliser tous les trois ans un
inventaire de l'ensemble des cours d'eau de son bassin hydrographique selon un canevas fourni par le
Service Public de Wallonie et commun à l'ensemble des Contrats de Rivière Wallons (AGW 13/11/2008 Art. R.48. §ler).
Cet inventaire doit permettre de dresser un état des lieux des dégradations et de prioriser les actions à
mener pour la protection et la valorisation des eaux. Nous portons également une attention toute
particulière aux actions qu'il faut mener en foncuon des futurs Plans de Gestion par District
Hydrographique (PGDH) et de son programme de mesures ainsi que des Programmes de Gestion des
Risques d'Inondation (PGRI). De nouvelles thématiques émergent, d'autres se (re)découvrent. Elles sont
également liées aux modifications climatiques qui entraînent une augmentaüon des épisodes de
sécheresse ou d'inondation. Ces changements auront une influence directe sur le fonctionnement et la
gestion de notre bassin.
En vue de la préparation du prochain protocole d'accord, les inventaires des cours d'eau ont repris.
Les thèmes inventoriés sont : Captage, Rejet, Dédiet, Entrave, Erosion, Ouvrage, Plantes invasives.
Protection de berge, Patrimoine lié à Teau, Zone humide, Autres.
Dans les fiches "autres", nous retrouvons des thèmes tels que : sites kayaks, sites castors, les
dispositifs de mesure des débits, les aulnes malades, les cours d*eau sans nom, les nichoirs pour les
oiseaux d*eau, etc...
La technologie informatique met aujourd'hui à notre disposition des outils pour faciliter la réalisation des
inventaires. Nous disposons d'une tablette PC munie d'un logiciel spécialement conçu pour nos
inventaires (Fulcrum) et également pourvue d'un GPS et d'un appareil photographique. Elle permet le
transfert par WiPi des données collectées vers une base de données centrale du SPW pour l'ensemble des
Contrats de rivière.
Les communes, les gestionnaires de cours d'eau, l'ensemble des partenaires du Contrat de rivière peuvent
avoir accès à cet inventaire. La cellule de coordination peut vous foumir un code d'accès.
Pour ce dernier inventaire, près de 1.960 km de cours d'eau ont été parcourus. Ce parcours a commencé
dès 2017, à l'occasion de toute une série d'inventaires spécifiques (l'Amblève navigable, les site de
bemaches, de castors, présence du cincle plongeur, sites favorables aux chauve-souris, relevés de
fontaines, d'anciens moulins, suivi des sites de berces du Caucase, des plantes aquatiques invasives, ...)
avec déjà de nombreuses créations et mise à jour de fiches d'inventaire dans le logiciel Fulcmm.
En mai 2018, à la demande du SPW (en prévision d'acüons de contrôle dans le cadre du renforcement de
la législation sur les clôtures de berges), nous avons focalisé notre inventaire sur les érosions liées à
l'accès direct du bétail aux cours d'eau pour les zones amont des zones de baignade de Robertville et de
Coo (voir cartes ci-dessous). Bien entendu, outre les infos "érosions", nous avons également inclus à
l'inventaire, à ces occasions, les infos au niveau des autres thèmes (rejets, entraves, ,..), quand il y en
avait.
Inventaire spécifique encore pour la commune de Büllingen : sur l'amont du Honsbach pour problème de
qualité d'eau d'une pompe agricole et sur un tronçon de l'Amblève pour des soucis d'érosion et de plantes
invasives.
Tout début juin, les communes de Trois-Ponts et Vielsaim ont été touchées par des précipitations
exceptionnelles et crues spectaculaires de certains petits affluents. Nous sommes allés constater les dégâts
(avec photos), et en avons bien sûr tenu compte lors de notre inventaire.
Lors de cet inventaire, 548 nouveaux points ont été relevés!
Tous les points inventoriés ne sont pas nécessairement des points négatifs. Des ouvrages existants qui
méritent d'être connus, des éléments positifs à mettre en valeur (patrimoine paysager, historique ou
naturel), etc ... sont également relevés.
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Zone de baignade et zone amont de
Robertville
0
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Le tableau ci-dessous reprend la synthèse du linéaire des cours d'eau parcourus pour la demière mise à jour de l'inventaire.

%

CE navigables

SPW-DGOl-Voies
hydrauliques

16,151 km

16,151 km

100 %

CE non navigables l^'^ cat.

SPW-DG03-DCENN

158,956 km

148,956 km
(- 10 km)

93,7 %

CE non navigables 2^™^ cat.

Province

343,608 km

311,408 km
(- 32,2 km)

90,6 %

CE non navigables 3^™*" cat.

Commune

341,514 km

302,994 km
(- 38,52 km)

88,7 %

CE non classés

Privé

518,041 km

470,316 km
(- 95,945 km)

81,5 %

CE non repris à l'atlas

Privé

750,383 km

620,753 km
(-140,630 km)

81,3 %

Autres CE
(bief - certains à sec, voire tronçon
n'existant plus !)

Privé

90,564 km

81,449 km
(-9,115 km)

89,9 %

2 219,218 km

1 952,027 km

88 %

TOTAL

39 jours d'inventaire full time pour 2 personnes, soit +/- 1960 km de cours d'eau inventoriés
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Voici le tableau reprenant les cours d'eau parcourus

Inventaire 2018
CE pnncipal
Juillet 2018
27/07/2018
28/07/2018

Affluents

La Chefna
Le Ninglinspo

Quelle commune

AC Aywaille et Stoumont
AC Aywaille

Août 2018

14/08/2018

La Lienne

15/08/2018

La Lienne

20/08/2018

LaSalm

21/08/2018

LaSalm
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Rau de Lins
Rau du Doneu
Rau du Chauveheid
Rau de la Fontaine de Chevron
Rau de Sonen
Rau de Chefneun
Rau du Grand Mont
Rau du Pouhon
Rau de Pennevert
Rau du Petrai
Rau du Mierdeux
La Chavanne (partie aval)
La Polierte (partie aval)
Le Groumont (aval)
La Géhe (aval)
Rau de Pockay
Rau du Han des Veaux
Rau d'Arbrefontaine
Rau du Chard
Rau de Brüx
Le Golain
Rau de Bodeux
Rau du Bâleur
Rau du Journal de Julien
Rau de Gérard Wez
Rau du Petit Bois
Rau d'Epine
Rau du Horâ
Rau du Fossé de la Vaux
Rau de Boitai
Rau de Rémifontaine
Rau du Fa
Rau du Mé
Rau de Dernère Fosse
Rau de la Fontaine Adam
Rau de ia Venne
Rau de la Fontaine du Vivier
Rau de Lôfa
Rau de Tigeonville
Rau de Mont le Soie
Rau du Ponceau
Rau de Noire Fagne

AC Stoumont

AC Lierneux

AC Trois-Ponts

AC Trois-Ponts et Vielsaim
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22/08/2018

La Salm

Rau du Mont
La Gottale
Rau du Monty
Rau de Becharpré
Rau de Rencheux
Rau de la Goronne
Le Barèchin
L'Hermanmont (ou Petit-Thier)
Rau des Buissons
Rau de Devant Tinseubois

AC Vielsaim

Septembre 2018

La Salm
3/09/2018

La Lienne (source)
11/09/2018

La Warche

12/09/2018

La Warchenne

19/09/2018

Le Glain (aussi nommé
Bosselard vers l'amont)

Le Golnai (Rau de Joubiéval)
Rau d'Asset (ou d'à Sé)
Rau de Joubiéval
Rau des Grands Prés
Rau de Bêche
Rau des Gueules
Rau du Groumont (amont)
Rau de la Géhe (amont)

AC Vielsaim

AC Lierneux
AC Malmedy

Rau du Préai (10-04)
Rau du Périru (10-05)
Rau de Merraine (ou Mirenne)
Rau de Bihatn
L'eau de Ronce (ou la Ronce)
Rau de la Heid
Rau des Fanges
Rau de Rogery
Rau des Grandes Fanges
Rau du Fond du Paradis
Rau de Neuf Pré
Rau de Beho
Rau de Maguingotte

AC Malmedy et Waimes

AC Vielsaim et Gouvy

Octobre 2018

2/10/2018

La Warchenne

9/10/2018

La Warche

10/10/2018

La Warche

11/10/2018

Ambiève aval

16/10/2018

La Warche
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10-07
Rau de Rûtier
Rau des Malées
Ambiève
Rau du Trô Maret
Rau du Côreu
Rau du Bayehon
Rau du Pouhon
Rau de Roannay
Rau du Cheneux
Rau du Honsbach
Rau du Ghaster
Rau de Km
Rau de Presseux
Ru du Poncé
Le Quesrû

AC Waimes

AC Malmedy et Waimes

AC Waimes et Bullingen
AC Aywaille
AC Waimes
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Novembre
2018
Quarreux
Baumbach
Rau de Gueuzaine
Weddern bach
6/11/2018

La Warche

20/11/2018

La Warche (àpd lac
jusque Schwarzenbach)

26/11/2018

Lienne et affluents

27/11/2018

Lienne et affluents

28/11/2018

Harlbach
Hinterbach
Wirtzbach
Reisbach
Tiefenbach
Katzenbach
affl. sans nom du Katzenbach
affl. sans nom de Holzwarche
Holzbruchseifen
Edesbach
Rau de la Hé (ou Follene)
Rau du Pré Gérard
Rau de Sangna Ris
La Chavanne Ousq rau Hazal)
La Senne Fagne
Rau du Bottis des Boussines
Rau de Hazal (ou des Fats)
La Follene
Rau de Sangna Ris
Rau du Bottis des Boussines
Le Grand Mont

La Warche (amont du
lac)
Rour et affluents

Décembre
2018
11/12/2018

Zostechbach
Janskaulbach
Sans nom 10-22
Königsbach
3 Rau sans nom
Krombach
Herresbach
Paffenbornerbach
Schwarzenbach
Holzwarche
Honsbach
affl. sans nom du Honsbach
sans nom 10-44

Ambiève
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Klüserbach
Schwarzbach

Roannay
Rau de Couvai
Rau de Péltfalixhe
Rau de la Pierre al Damzelle
Rau de l'Abreuvoir
Rau du Monceau
Rau du Cheneux

AC Waimes et Bulgenbach

AC Büllingen et Bulgenbach

AC Manhay

AC Manhay

AC Bullingen et Bütgenbach

AC Stoumont
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Rau du Laid Chêne
Rau du Hornay
Rau du Pouhon de Lorcé
Ambiève

14/12/2018

15/12/2018

18/12/2018

Rour

Lienne

Ambiève

Ambiève

19/12/2018

Eau Rouge

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Sans nom 6-76
Petite Rour
Sans nom
Schwarzbach
Kluserbach
Sans nom
Kirmessief
Rau de Gotta
Rau de la Fontaine
Rau du BOIS Mathy
Le Roannay
Rau de Borgoumont
Le Doneu
Rau de Cour
Roannay (2-3)
affl NR
Nabonru (3)
Rau de Neu (3-NC)
Rau de Bellaire (3-NC)
Rau de Bourgeois (3-NC)
affl. NR
Rau de Chevrouhé (NR)
Rau de Roumez (NC)
Rau de Stauter (NC)
Rau du Grand Ruy (NC)
Rau de Reveleu Ruy (2-NC)
affl. NR
Rau de la Hasse (NC)
affl. NR
affl. NR
affl. NR
affl. NR
affl NR
affl. NR

AC Waimes

AC Lierneux
AC Stoumont

AC Stoumont

AC Stoumont et Stavelot

Rau du RIS d'Elprongelaie (NC)
affl. NR
affl. NR
affl. NR
affl. NR
affl. NR
Le Hockay
affl. Sans nom (NC)
Rau de Cnsnire (3-NC)
affl. ND
ail. NR
ail. NR
Rau de Chefosse
Ru Stave
Rau le Rohon (ou du Hodial) (3-NC)
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27/12/2018

Ambiève (1-2-3)

Emmels

28/12/2018

Rechterbach

affl. NC
Emmels (2)
affl Sans nom 6-79
affl NR
Ladebach (3)
affis. NR
Schinderbach (3)
Meyeroder Bach (2-3)
affl. Sans nom 6089 (3)
affl. Sans nom 6088 (3)
affl. Sans nom 6087 (2-3-NC)
Möderscheider Bach (2-3)
affl Sans nom (NC)
affl. NR
affl. NR
affl. NR
affl. Sans nom 6-92 (3)
affl. Sans nom 6-91 {3-NC)
Allerbach (3)
Heckbach (2)
Hellbach
Auelsborn
Nesselborn

AC Amel

affl. ND 6-83
Rau de Bennevi
Königsbach
Hoizbach
Ru de Büchel
Hüppertzbach (Sans nom 6-68)
affl Sans nom 6071

AC Amel et St Vith

Janvier 2019
Ambiève

4/01/2019
Rau de Harzé/du Chalet

5/01/2019

Ambiève

6/01/2019

Ambiève
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Rau du Fond de Sol Hé
Rau de Parfondveau
RauRau du Trou Raquette
N laster
Rau de Loup Geule
Rau du Fourneau
Rau du Wayai
Rau du Pré Colette
Rau Sur le Mont
Rau du Fond de Longuègne
Rau des Chambralles
Rau de Fraiture (sans nom NC)
Rau de Gervova
Rau des Minires
Rau des Stanches
Rau du Fond Bastin
Rau de Gnry
Rau de Banneway
affl. NR (chantoir Grandchamp)

AC Aywaille

AC Aywaille et Comblain et Spnmont

AC Aywaille et Sprimont
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3.- Assurer la participation du CR aux actions dans lesquelles il est partenaire.
La cellule de coordination du Contrat de rivière de TAmblève/Rour participe, apporte son expertise et
aussi son expénence de terrain à plusieurs projets, en lien avec Teau, de développement, d'aménagement
ou de réaménagement ou encore de valorisation de milieux humides dans le respect de ses objectifs.
Assurer la participation du CR aux actions dans lesquelles il est partenaire
07/01/18
11/01/18
14/02/18
16/02/18
16/02/18
22/02/18
23/02/18

RDV mare d'Havelange pour prépa promenade + visite mare de Niaster pour creusement d'une mare +
visite ornières à Paradis pour gestion batraciens (projet PGDN 11 pers.)
RDV AC Aywaille pour acquisition matériel animation mare / PGDN
Réunion pour aménagement didactique plan d'eau à l'AC de 3-Ponts / LIFE
RDV à la zone humide de Niaster + le verger avec P. Godinas DNF / PGDN
Réunion prépa migration des batraciens à Lorcé (4 pers.) / PGDN
Réunion projet de centrale hydro-électrique au lac des Doyards (9 pers.)
PGDN Aywaille - Life chauves-souns
Comité des usagers des étangs - finalisation du cahier des charges (curage) au service des travaux

09/03/18

stavelot (12 pers.)

22/03/18

Prépa balade guidée d'Havelange avec J-M et G. Darcis / PGDN

04/10/18

Réunion avec PN des Sources, GRV et GRA-R sur les actions pour la fin d'année à Stoumont (5 pers.)

04/05/18

Réunion dégagement point de vue Aywaille (7 pers.) / PGDR

14/05/18
17/05/18

Donné infos sur accès bétail Cours d'eau et zone baignade Robertville à M. Hanon du SPW pour
"opération coup de poing" du DNF
Bilan opération batraciens, salle de Lorcé (12 pers.) / PGDN

23/05/18
05/06/18
11/06/18
16/06/18

Envoi dossier clôtures berges en z. amont des z. de baignade à RW et DNF pour action coup de poing
Réunion "points de vue" AC Aywaille (6 pers.) / PGDR

23/06/18
03/07/18

Balade nature guidée carrière de la Boulaye (Steinbach) à Waimes Life in Quarries (~40 pers.)

Recherche photographique pour Nature et Découverte en OVA
Balade nature guidée carrière de la Warche Life in Quarries (~40 pers.)
Balade nature guidée AG Neycken Remouchamps

25/07/18

Intervention auprès de l'AG de Stavelot pour l'entretien du Roannay suite à une demande du RSI
Francorchamps

08/08/18

Prépa sur terrain de la balade guidée des Fonds de Quarreux pour le PGDN d'Aywaille (6 personnes)

17/08/18

Rendez-vous pour répétition de la promenade guidée des Fonds de Quarreux (6 pers.) / PGDN

26/08/18
30/08/18
19/09/18

Balade "Boucle de la Gleize" pour Groupe Découvertes (13 pers.)
Réunion avec PN des sources à la Maison de la Nature à Bérinzenne
Réunion pour le Ravel Gomblain-Aywaille au GREOVA
Réunion avec l'AG de Trois-Ponts et le Life Ardenne liégeoise pour l'aménagement du plan d'eau de
Trois-Ponts

03/10/18
23/10/18
05/11/18
08/11/18

Réunion pour le Ravel Comblain-Aywaille au GREOVA
GTnature PNHFE Ma té toute
Rdv au plan d'eau de Trois-Ponts avec Mr Piette (AG Trois-Ponts) et L. Lambert (Life AL) pour les
aménagements du plan d'eau

26/11/18

Réunion PGDN Stoumont - projet fiche 2019

10/12/18

Réunion "batraciens" à Lorcé / projet PGDN / prépa. action 2019

27/12/18

Visites de 3 mares à Stoumont afin de programmer leur rénovation avec Fagotin et PNS
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Les Plans Communaux de Développement de la Nature (PCDN) à Amel, Stoumont et Aywaille.
Cette année, nous avons participé au développement de projets pour le creusement de nouvelles mares ou
l'entretien de celles-ci (Harzé, Niaster, Kin, Stoumont, Monthouet).
Le placement de nichoirs en faveur des cincles plongeurs, des bergeronnettes des misseaux et des
chauves-souris.
L'organisation d'opérations de sauvetage des amphibiens : mise en place d'équipes de bénévoles,
opération de ramassage, suivi de mares et des pontes, visites de terrain, contacts avec les propriétaires
privés, recherche de solutions pérermes pour la traversée des routes, l'accès aux mares et bacs à eau, mise
en place d'une formation pour une meilleure détermination des espèces.
Des balades guidées ont été co-organisées : à Havelange, aux Fonds de Quarreux, à La Gleize.
Les autres sujets abordés peuvent aller de l'organisation d'une joumée de fête/de sensibilisation au bord
de l'eau, du maintien des niveaux d'eau d'étangs, de la remise en état du petit patrimoine lié à l'eau, de la
présence du castor, d'animations pour les écoles, d'inventaires spécifiques, d'analyses de la qualité de
l'eau des ruisseaux, de la gestion de bassins d'orage communaux, d'organisation de conférences à thèmes ;
et bien d'autres choses encore dans le cadre de ces PCDN : actions en faveur du développement de la
biodiversité : actions apicoles, vergers, sentiers parrainés, valorisation de réserves naturelles, actions
"jardins et/ou cimetières sans pesticides", hôtel à insectes,...
Ceci nécessite des réunions de préparation, des visites de terrain, des actions ...

Nous participons à la mise en place et le suivi de Plans Communaux de Développements Ruraux
(PCDR) à Aywaille, Gouvy et Vielsaim.
Suivi du projet "dégagement des points de vue sur les vallées" à Aywaille.
Réhabilitation d'un tracé pédestre le long du ruisseau de la Chefna à Nonceveux (Aywaille).
Suivi des réflexions et projets à Gouvy.
Suivi du projet de l'installation d'une centrale hydroélectrique au lac des Doyards à Vielsaim.
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Nous faisons également partie du Groupe de Travail "Environnement" de la commune de Gouvy.
Dans ce cadre, les actions proposées par la cellule de coordination du Contrat de rivière sont les actions
issues des constats de notre inventaire de terrain.
Avec les Contrats de rivière de l'Ourthe et de la Vesdre, nous sommes membres du Comité d'avis du
projet européen de l'asbl Les Découvertes de Comblain qui s'intitule : "Filière Découvertes Nature et
Tourisme en Ourthe-Vesdre-Amblève". L'objectif de ce projet (2017-2022) est la mise en réseau, la
promotion et la structuration des sites naturels et patrimoniaux des trois vallées citées dans le seul but de
les valoriser pour un éco-tourisme de proximité. Nos nvières sont à l'origine, directement ou
indirectement, des attraits touristiques naturels de la région : carrières, phénomènes karstiques (grottes,
ruisseaux souterrains, chantoirs, dolines, résurgences, sources, ...), réserves naturelles, sites Natura2000,
paysages et reliefs, fontaines, lavoirs, pouhons, ...
Le Contrat de rivière Amblève/Rour, via le Comité d'avis, participe au développement de ce projet qui
reprend lesrichessesnaturelles des quatre communes avals de notre bassin à savoir Comblain-au-Pont,
Sprimont, Aywaille et Stoumont.
Afin de valoriser nos sites, le CRA-R a fourni une séne de photographies issues de notre base de données.
Il a prêté du matériel pour une exposition avec pour thème la rivière qui s'est tenue à la Maison des
Découvertes.
Parmi d'autres actions issues de ce projet, notons aussi le placement de 18 panneaux dans la Réserve
naturelle de la Heid des Gattes à Aywaille ou encore la balade paysagère à La Gleize.
Convention SPW-ULiège pour le "Suivi hydromorphologigue des atterrissements sur TAmblève" sur
les 11,5 km du tronçon navigable. Durée : cette convention a été signée en mars 2017. Elle a pris fin en
juin 2018.
Ce projet s'inscnt dans le but d'optimaliser les interventions du gestionnaire du cours d'eau concemant le
curage superficiel et l'évacuation des accumulations locales de graviers ainsi qu'améliorer la connaissance
du contexte général de ces interventions. Sachant que les atterrissements qui se forment sur l'Amblève
peuvent être colonisés par des espèces végétales et animales leur conférant un intérêt pour la préservation
de la nature mais aussi qu'ils peuvent constituer une préoccupation concemant la mobilité latérale de la
rivière pouvant mettre en danger des infrastructures proches ou encore relever la ligne d'eau en période de
crue et causer des inondations, il s'agit de foumir des pistes de recommandations en termes de gestion.
Réalisation d'une cartographie géomorphologique du secteur, étude historique, étude du transport de la
charge de fond, de la mobilité des galets, des sites d'accumulation, de l'évolution des berges, etc ...
Le Contrat de rivière de l'Amblève/Rour participe à ce projet via son Comité d'accompagnement. D a
effectué des visites de terrain en compagme du gestionnaire de cette partie de cours d'eau afin de lui
montrer nos constats d'inventaire. D a participé/aidé à une analyse de terrain sur les galets du lit.
Le rapport de fin d'étude nous a été présenté en mars 2018
Des travaux de réfection de berges à Remouchamps, d'entretien du limnigraphe de Martinrive ont été
effectués. Les autorisations nécessaires à la remise en état du bief de Liotte ainsi que sa roue à eau par un
privé ont également été données (visite de terrain). Les conclusions et recommandations issues de cette
étude produiront leurs effets sur le long terme.
Action "Coup de poing" accès bétail au cours d'eau
Plusieurs Arrêtés du Gouvemement Wallon (AGW) depuis 2013 renforcent la législation concemant
l'accès du bétail au cours d'eau.
2013 : Suppression des dérogations obtenues en 1970 sur l'obligation des clôturer.
2014 : l'accès du bétail aux cours d'eau non-navigables classés et non classés en zone de baignade et en
zone amont d'une zone de baignade est interdit.
2015 : l'accès du bétail aux cours d'eau navigables est interdit sur l'Amblève.
l'accès du bétail aux cours d'eau non-navigables classés est interdit en zone Natura2000.
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Au 01/06/2018 : Obligation de clôturer les prairies situées en zone Natura2000 (aussi) pour les cours
d'eau non-navigables non-classés.
Dans ce cadre, le SPW via le DNF a lancé une grande action de mise en conformité des prairies.
Pour ce faire, plusieurs cantonnements DNF nous ont demandé de leur foumir la liste des prairies qui
seraient concernées sur les zones Natura2000 et les zones de baignade.
Suivi des projets L I F E
Le L I F E in Quarries.
L'exploitation d'une camère conduit à la création d'habitats devenus rares en Belgique tels que des
falaises et arènes rocheuses ou sablonneuses, des éboulis, des mares temporaires, des pelouses calcaires
ou des prairies maigres... Ces milieux générés par l'activité extractive permettent l'installation et le
développement de population d'espèces pionnières à haute valeur biologique. L'objectif général du projet
Life in Quarries est de développer et de pérenniser ce potentiel d'accueil de la biodiversité dans différents
sites d'extraction en activité en Wallonie. L'originalité du projet repose sur la mise en œuvre des mesures
de gestion de la biodiversité durant la phase d'exploitation de la carrière et non pas uniquement dans le
cadre de la réhabilitation en fin d'activité.
La présence de mares temporaires dans les camères est propice au renforcement des populations
d'amphibiens (crapaud calamité et crapaud accoucheur) et de libellules, liées à ces réseaux habitats et
stimulant le développement de la végétation de Characées, des algues typiques des mares pauvres en
éléments nutritifs (oligotrophes).
L'isolement géographique des carrières peut être un facteur limitant dans la recolonisation de la petite
faune caractéristique des milieux pionniers. Afin de profiter du potentiel d'accueil pour des populauons
importantes de crapauds calamités et de tritons crêtés, le projet est de réintroduire 4 populations de
chaque espèce dans des sites earners potentiels.
En Région wallonne, le Sonneur à ventre jaune est presque éteint suite à la disparition de son habitat.
Communément observé en carrières à l'étranger, ce crapaud pourrait se développer de manière importante
sur des sites en activité. L'objectif est donc de procéder à la reproduction et à la réintroduction d'une
population de sonneur à ventre jaune dans un site avec des conditions favorables pour l'espèce.
3 carrières du bassin de l'Amblève font parties de ce projet : la carrière de la Warche (Nelles frères) en
amont de Bévercé, la carrière de la Boulaye (Steinbach-Trageco) entre Waimes et Ondenval et la carrière
de la Belle Roche (Sablar) à Sprimont.
En 2018, nous avons visité tout ce qui a été mis en place dans les deux premières citées.
Le LIFK Ardenne Liégeoise
Le projet a essentiellement pour but la restauration d'habitats naturels et semi-naturels typiques des sols
humides à tourbeux de la haute Ardenne, entre le plateau des Hautes Fagnes et celui des Tailles, tels
que : les landes humides à tourbeuses; les tourbières hautes actives et dégradées; les tourbières de
transition; les mégaphorbiaies; les boulaies tourbeuses; les chênaies pédonculées à bouleaux et molinie;
les aulnaies rivulaires,
ainsi que la restauration de milieux plus secs imbnqués au sein des zones humides : les landes sèches; les
genévnères; les nardaies; les prés maigres de fauche; les hêtraies à luzule blanche.
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Le projet LIFE Ardenne liégeoise permet également de développer le potentiel d'accueil d'espèces
remarquables comme le pic cendré, le pic noir, la gélinotte, le torcol, la pie-grièche grise... et de favoriser
la reproduction de divers papillons rares, menacés et/ou protégés, liés aux zones humides comme le
Lycaena helle .
Le projet LIFE AL est actif sur le bassin de l'Amblève pour 16 de ses 18 sites d'actions. En route depuis
2012, nous collaborons régulièrement ensemble : pour les Joumées Wallonnes de l'Eau, pour des articles
d'information, pour des aménagements sur le terrain, pour la réalisation de panneaux didactiques.
Le L i t t: Pays mosan
Le LIFE « Pays mosan » est un projet dédié à la restauration du réseau Natura 2000. Construit sur base
d'un large partenariat de 7 acteurs belges et hollandais (3 associations, 1 université et 3 administrations),
il vise essentiellement la restauration de pelouses et prairies de grand intérêt biologique (pelouses
calcaires, pelouses calaminaires, prairies maigres de fauche), de même que l'amélioration de l'état de
conservation des populations de 4 espèces de chauves-souris.
Actif, entre autre, sur la basse vallée de l'Amblève, nous avons participé à la recherche de sites favorables
aux chauves-souris, à aménager, sur la commune d'Aywaille.
Le Parc Naturel des Sources
Le PNDS a vu le jour en 2018. Le Gouvemement wallon , le 6 juillet, l'a reconnu officiellement. Ce
projet, initié en 2011 par les Communes de Spa et de Stoumont, est le premier Parc naturel découlant d'un
partenariat public-privé. En effet, en s'associant aux deux communes, le Domciine de Bérinzenne et
Spadel sont également porteurs du projet. Maintenant reconnu, le Parc naturel dispose de 10 ans pour
mettre en œuvre les actions prévues dans le cadre du Plan de gestion. Ses missions s'articulent autour de
la gestion du milieu naturel et des paysages, du développement économique et social durable et sur
l'éducation et l'information du public.
Pour cette première année de collaboration. Nous avons créé et ils ont
imprimé 200 brochures de sensibilisation à destination des camps de
jeunes (100 en français, et 100 en néerlandais).
Ces brochures seront distribuées à
l'été 2019 sur la commune de
Stoumont.

La prolongation de notre action "pose de panneaux mentionnant l'hydronyme des cours d'eau" s'est
concrétisée pour l'achat de 25 nouveaux panneaux pour la commune de Stoumont. Action menée par le
CRA-R et achat financé par le PNDS. S'ajoutant aux 2 achats groupés précédent (en 2015 et 2017), cela
fait un total de 62 panneaux placés (ou à placer) pour ceUe commune du bassin.
Une acuon collaborative sur les sources/pouhons ferrugineux a commencé aussi en cette fin d'année 2018.
L'inauguration officielle du Parc avec le public se prépare pour le printemps 2019. Le CRA-R sera là avec
un stand et une exposition.
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Le Parc Naturel Haute Fagnes Eifel
Le CRA-R poursuit sa collaboration avec le PNHFE.
D est présent au Comité d'accompagnement (COMAC) du projet FEAMP (étude de projets visant à la
levée de 5 obstacles à la circulation des poissons dans la Warche à Malmedy, voir point spécifique à ce
sujet développé plus bas dans le texte).
Le CRA-R est aussi membre du Groupe de Travail "Nature" (nous n'étions malheureusement pas
disponibles pour la réunion du 5 novembre) et du COMAC "charte paysagère".
Dans le cadre de l'élaboration de cette charte paysagère, 2 réunions du COMAC se sont tenue en 2018.
Le 18 avril à Eupen, 1ère réunion du COMAC avec présentation de la "carte d'identité" du Parc Naturel,
rappel de la démarche de création de la charte (définition de "paysage", pourquoi une charte, structure de
la charte et grandes étapes de sa réalisation), état d'avancement de la charte et présentation de fiches
paysagères déjà réalisées.
le 14 novembre à Botrange, la 2ème réunion du COMAC visait à présenter l'état d'avancement du projet
(avec les résultats de l'étude paysagère) mais surtout à collecter auprès des participants des idées
concrètes pour le programme d'actions de la charte (trouver des idées et pistes de recommandations qui
serviront à rédiger un cahier de mesures, ce cahier devant servir de base pour l'établissement du
programme d'actions). Cette collecte d'idées s'est faite sous forme d'un "World café" : les participants au
COMAC (dont nous-même) étions répartis sur 4 tables thématiques (nature, espace non bâti, espace bâti,
infrastructures). Chacun a eu l'occasion de s'exprimer sur les 4 thèmes (en changeant de tables) et, pour
chaque table/thème, de soulever des problèmes et/ou proposer des solutions (nous avons bien sûr axé nos
propositions sur la préservation des ressources en eau de la zone concemée, à tout point de vue).
Le Projet de liaison cvclo-pédestre 'RAVeL de l'Amblève"
Dans le cadre des opérations de développement mral menées par les communes d'Aywaille, de Comblainau-Pont et de Sprimont, une volonté majeure d'amélioration du réseau cyclo-pédestre le long de
l'Amblève a été clairement manifestée par l'ensemble des acteurs locaux. Pour faire suite à cette demande
et à l'initiative de la Région wallonne, une pré-étude de faisabilité de cette liaison a été confiée au
GREOVA (Groupement Régional Economique Ourthe-Vesdre-Amblève) en 2007. Cette pré-étude a servi
de support à divers dossiers sans toutefois aboutir à une concrétisation. Dans le cadre de l'appel à projets
supra-communaux lancé par Liège Europe Métropole sur le thème de la mobilité, les communes
d'Aywaille, de Comblain-au-Pont et de Sprimont ont obtenu, en 2018, un financement pour la mise à jour
de l'étude de 2007, l'encadrement du projet par le GREOVA et le coût du bureau d'étude technique qui
sera chargé de la réalisation de ce projet.
2 réunions ce sont tenues dans la seconde partie de l'année où le CRA-R fut consulté afm de donner sont
avis sur les tronçons envisagés entre la confluence avec l'Ourthe et Remouchamps.
Valorisation du poudingue de Malmedy
Le massif cambrien de Stavelot est traversé par une formation conglomératique d'origine continentale
(composée de galets de rivière) et d'âge permien : le Poudingue de Malmedy.
Cette roche, rare et spéciale à notre région, ne se rencontre que dans une bande allant de Bévercé à BasseBodeux.
Ce conglomérat est formé de trois assises superposées et l'assise moyenne est caracténsée par une
majorité de galets calcaires et par un ciment calcaro-argileux. Cette partie du conglomérat se comporte
comme une roche calcaire et les actions de la dissolution, longtemps ignorées, y sont relativement
fréquentes et particulièrement à proximité de Bévercé-Malmedy : dolines, chantoirs, résurgences, vallons
secs, gouffres, grottes, pinacles,...
Du côté de Basse-Bodeux, le CRA/R a été sollicité au printemps 2018 par le RSI de Trois-Ponts pour
rédiger un petit texte informatif sur ce poudingue, destiné à une brochure de promenade passant près des
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petites grottes de Basse-Bodeux. La collaboration avec le RSI s'est poursuivie en septembre, afin de
réaliser un panneau informatif à placer près de ces petites grottes (le contenu du panneau est finalisé, nous
attendons sa réalisation).
Concemant les plus beaux affleurements de cette roche, avec de belles falaises en bord de Warche. un
scientifique malmédien également passionné par le poudingue nous a contacté l'été demier afin de
collaborer sur un dossier de classement de sites emblématiques de cette roche, entre Bévercé et Malmedy.
Notre partenariat avec la Commission Régionale des Monuments, Sites et Fouilles aidant, un dossier de
demande de classement a pu être élaboré et soumis début 2019 à la Commission, où il a reçu un accueil
favorable. A suivre...
Toujours dans la même zone, et profitant de l'inauguration en septembre 2018 de la nouvelle passerelle du
RAVeL sur la Warche près de la piscine de Bévercé, l'AC de Malmedy a, avec l'aide de l'équipe du
Malmundarium, réalisé 3 panneaux explicatifs sur le poudingue, placés au niveau de belles falaises de
poudingue, afin d'informer les usagers du RAVeL sur cette roche étonnante et rare dans notre région.
Placement de radeaux végétalisés au lac des Doyards et au lac de Robertville
Des radeaux flottants ont été placés sur ces lacs par la Maison Wallonne de la Pêche. Ds accueillent des
plantes hélophytes (leurs racines poussent dans l'eau et leurs tiges, fleurs et feuilles poussent hors de
l'eau). Les racines de ces plantes seront très utiles aux poissons. Ils pourront les utiliser comme lieu de
reproduction pour y accrocher leurs œufs. Après éclosion, ces racines serviront aussi d'abris pour les
jeunes alevins qui se protégeront des prédateurs. Enfin, ces racines abritent la microfaune et la microflore
qui sert de nourriture aux jeunes poissons.
En poussant, les plantes vont masquer la structure métallique des radeaux et ainsi offrir un lieu d'accueil
supplémentaire pour la faune de surface, notamment pour les insectes comme les libellules par exemple.
En juin, 2 nouveaux radeaux ont été placés sur le lac des Doyards en plus de celui qui avait été placé en
2017.
Le CRA-R et les pêcheurs de la Salmiote, le 27 août, ont réalisé un suivi photographique subaquatique de
ces radeaux au lac des Doyards.

Nous sommes membres du comîté des usagers des étangs communaux de Stavelot.
Rempoissonnement. curage, sentier et aménagements didactiques, accueil du public, préservation de la
migration des batraciens, gestion de la végétation, de la zone protégée, présence du castor,... Ces étangs
récemment acquis par la commune au centre de l'entité sont en cours de mutation et les projets y sont
nombreux. A nous de veiller à la préservation de leur équilibre écologique.
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Les années précédentes, le Contrat de rivière de l'Amblève/Rour avait rédigé, au bénéfice de la
commune, un dossier complet concemant ces étangs et comprenant notamment, une proposition d'un plan
de gestion. Ce document reste la base pour le travail entrepris depuis.
Le Comité s'est réuni une fois cette année pourfinaliserle cahier des charges pour le projet de curage des
étangs.
Un appel à projet pour développer les côtés « nature » et « didactique » a été préparé en 2018 par le
Contrat de rivière dans le cadre de la semaine de l'arbre. Le dossier a été retenu. Nous avons réalisé 2
panneaux informatifs et un grand hôtel à insectes.
Nous avons participé à une réunion du comité de gestion de la Réserve naturelle agréée de la Heid des
Gattes.
—^ Pour ces projets présentés ici, non exhaustifs, la cellule de coordination était mobilisée en
moyenne 3 fois par mois (réunions et sorties sur le terrain); sans compter les nombreuses heures de
préparation et de suivi.
Les réunions plénières rassemblent entre 15 et 30 personnes en moyenne tandis que les réunions de
comité de suivi tournent autour de 5 à 10 personnes présentes.
Etude de faisabilité de la levée d'obstacles sur la Warche à Malmedy en vue de restaurer la libre
circulation piscicole, projet FEAMP - Fonds Européen pour les Affaires Mantimes et la Pêche.
Projet FEAIVIP

21/02/2018
23/03/2018
3/05/2018
17/05/2018
24/05/2018
31/05/2018
31/07/2018
11/09/2018
12/09/2018
19/11/2018
13/12/2018

GOMAG FEAMP à Botrange
GOMAG FEAMP à Botrange (12 pers.)
Pêche électnque sur la Warche avec l'Univ. de Namur - barrage Mayeres
Pêche électrique sur la Warche avec l'Université de Namur - Bévercé
Pêche électrique sur la Warche avec l'Université de Namur - Malmedy expo
Pêche électrique sur la Warche avec l'Université de Namur - Movie Mills
Discussion avec M. Philipps pour sensibilisation du projet FEAMP
COMAC FEAMP au PNHFE (8 pers.)
Aide à B. Khuat Duy (Prov. Lg) sur les projets FEAMP
GOMAG FEAMP à Botrange (membres + bureau d'étude + propriétaire et riverains)
Visites de terrain FEAMP (19 pers )

Ce projet est mené par le Parc Naturel des Hautes Fagnes-Eifel (PNHFE) avec l'aide des informations de
base du CRA/R. Novembre 2016 à novembre 2018, prolongé jusque mars 2019.
Le Contrat de rivière Amblève/Rour est membre du Comité d'accompagnement.
Cinq obstacles prioritaires, réduits à 4 maintenant, y font l'objet d'études. Ds sont répartis sur un tronçon
de trois kilomètres à Malmedy. Pour réaliser ces études, un bureau d'experts a été engagé en 2017 suite
au lancement d'un marché public. Pour chaque obstacle, il s'agit d'évaluer les options techniques
envisageables en vue de les supprimer, mais également de planifier les travaux et de foumir tous les
documents nécessaires pour la réalisation de ceux-ci qui seront alors envisagés par le Service public de
Wallonie.
Le Comité d'accompagnement (COMAC) du projet s'est réuni à 5 reprises cette année avec des visites de
terrain des sites concemés.
4 pêches électriques ont été menées, coordonnées par l'Université de Namur avec le souüen du PNHFE,
du CRA-R et des pêcheurs. Cela afin d'évaluer l'état des populations piscicoles en aval et en amont de
chaque obstacle.
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En parallèle de ces études, des actions de sensibilisation sont menées sur l'importance de la qualité des
cours d'eau et de la continuité écologique, à destination d'un large public.
1 visite guidée prévue dans le cadre des Joumées wallonnes de l'Eau a malheureusement dû être annulée
(Maxim Philipp du PNHFE et guide du jour étant malade). L'objectif était de sensibiliser les promeneurs
à l'importance de la qualité de l'eau et à l'impact des ouvrages présents sur les cours d'eau.
Le PNHFE a également mis en place un jeu interactif « L'eau pour tous, Et tous pour l'eau ». Cette
nouvelle animation est proposée aux écoles.
Un colloque se prépare pour le 30 avril 2019. Il aura pour objectif de présenter le résultat de l'étude et de
faire connaître les solutions qui sont proposées pour la levée des obstacles.
Il vise également une sensibilisation des administrations communales, des gestionnaires de nos cours
d'eau, des organismes qui développent des actions en faveur de la biodiversité sur la thématique de la
continuité écologique des cours d'eau et des enjeux qui en découlent.
Des exemples d'aménagements pour la levée d'obstacles, parfois peu coûteux, seront présentés le jour du
colloque.

Nous aidons et accompagnons ies services compétents et/ou les membres du Contrat de rivière
demandeurs, pour la collecte d'informations de terrain, signal d'alerte^ rédaction de rapport,
recherches,...
Aide
15/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
22/01/2018

Transfert d'info sur arbre tombé en travers dans l'Amblève à Challes de l'AC Stavelot vers E.Palm
Envoi info sur Pouhon des les à W. Vanderschueren
Aide CR Semois pour la création de panneaux sur les mares
Récup de René le castor au Malmundarium après expo forêt (5276 pers.)

22/01/2018
23/01/2018
29/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
15/03/2018
8/05/2018
14/05/2018
16/05/2018
23/05/2018

Envoi liste administrateurs AGAB à J-M. Natalis pour recherche infos sites orpaillage Aywaille
Envoi à E. Guillaume des infos pour rentrer le projet "Cap'Hirondelle" pour le site du Ru Stave
RDV avec A. Mêlant pour prêt de matériel expo aux "Découvertes de Comblain"
Recherche photographique pour C. Robinson des "Découvertes de Comblain"
Aide CRHM pour rédiger une offre d'emploi
Aide au CR Semois pour la réalisation d'un poster "Mare"
Aide M. Philipps du CRM pour info sur société de pêche à Malmedy
Aide CR Haine pour question sur gestion de l'ASBL
Aide P. Orban pour localisation de l'aire de vision de Lierneux (life Elia)
Aide M. Philipps du CRM pour nouvelle commande panneaux CE

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 52 sur 423

21

7/06/2018
20/06/2018
24/07/2018
31/07/2018

Aide à TEC de Nonceveux pour la réalisation de leur mare
Aide à M. Philipps GR Moselle pour l'utilisation des pesticides par les pouvoirs publics à Bullange
Aide à JM Declercq pour promenade guidée à la mare d'Havelange
Envoi d'informations sur état des eaux à Raborive pour DNF Aywaille

31/07/2018
7/08/2018
7/08/2018
9/08/2018
22/08/2018
4/09/2018
4/09/2018
12/09/2018
3/10/2018
8/10/2018
8/10/2018

Infos transmises à TEC d'Harzé, à l'AG d'Aywaille et PGDN de fiches didactiques sur les abeilles et les
occupants des hôtels à insectes
Aide nverain du ruisseau de Paradis pour qualité des eaux et écrevisses
Aide AG Sprimont pour le pompage d'eau dans les rivières
Aide GR Haine pour animation sur les OFNI
Aide à Johann Debain pour une animation aux Fonds de Quarreux
Envoi à l'AC de Waimes la liste des animations du CRA
Aide à un riverain de Petit-Halleux pour problème castors sur la Gottale
Infos sur les saumons de fontaines dans le Widgenbach à D. Malisse pour le DNF-SP
Aide FRW (M. Hennequin) pour un projet de réalisation de panneaux de signalisation
Aide J. Siwek pour son mémoire de guide nature
Aide A. Lousberg (SGR) pour des infos sur le GR 571 / topo-guide

8/10/2018

Aide AC de Trois-Ponts pour la désignation de ses représentants au CR pour anticipation des
futures élections

9/10/2018
31/10/2018

Aide M. Philipps GR Moselle pour la prépa activités JWE 2018 côté germanophone
Aide GR Haine pour le dossier pédagogique "A la poubelle"

8/11/2018

Aide S. Benker (SPW) seuil en enrochement à l'entrée du bief Montenau pour la remise en état
post intervention castor
Aide AG Trois-Ponts (via le DNF Spa) pour arbre rongé par un castor menaçant au barrage du plan
d'eau

8/11/2018
9/11/2018
Aide GR Moselle pour une question relative à la passe à poissons sur l'Eau-Rouge à Stavelot
19/11/2018 Aide L. Lambert du Life Ardenne Liégeoise pour le panneau didactique du plan d'eau de Trois-Ponts
22/11/2018
03/12/18

Aide P. Lefèbvre (AG Stavelot) pour infos sur la qualité chimique des eaux de l'Amblève en aval du
terrain de foot synthétique à Stavelot
Information et réponse à un mail d'un riverain inquiet pour les poissons suite à un article de
"L'Avenir" sur le lac de Bütgenbach à sec dans la partie amont

Nous répondons aux demandes des adnùnistrations communales, échevinat, service environnement,
service travaux, gardien de la paix,... Nous nous rendons également sur le terrain à leurs demandes.
Sujets du questionnement/de la demande/de l'aide : aide pour la réalisation d'une action programmée,
questions relatives à la mise en place de nouvelles actions, informations sur les normes qualité des eaux,
sur l'évolution de la qualité des eaux d'une rivière étudiée, pour les plans de gestion des risques
d'inondation (PGRI), sur la gestion appropnée/l'entretien d'un cours d'eau, d'une passerelle, d'un pont,
pour la commande de panneaux mentionnant le nom des cours d'eau, sur l'opération de nettoyage des
routes et ruisseaux, pour la rédaction d'articles de presse, sur la législation concemant le pompage d'eau
dans les cours d'eau, sur un rejet "suspect" d'une station d'épuration, sur l'orpaillage, sur les hirondelles de
rivage, sur la gestion de notre asbl.
Informations/renseignements demandés sur les plantes invasives et la coordination de la campagne
d'arrachage de celles-ci, gestion des grosses populations, méthodes de traitement, interventions chez les
privés. Informations sur la législation relative au castor et recherches de solutions pour la présence de
ceux-ci sur terrain privé et/ou public. Informations sur les animations disponibles au CRA-R.
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Le Département Nature et Forêt a fait appel à nous pour :
Infos sur les saumons des fontaines dans le Widgenbach (Rour), avec l'aide du camp d'Elsenborn, pour
répondre à une demande du DNF-service pêche.
Demande d'informations sur l'état des eaux à Raborive pour le DNF-Aywaille.
Renseignement foumi au DNF-service Natura2000 de Malmedy, sur le seuil en enrochement à l'entrée du
bief de Montenau afin d'optimaliser la remise en état du site après une intervention due aux castors.
Collaboration dans le cadre d'une intervention nécessaire due aux castors au plan d'eau de Trois-Ponts.
—> En bref, nous avons des collaborations avec les services publics facilement 2x/mois.

La cellule de coordination a encore apporté son aide à des particuliers, partenaires ou non du
CRA/R.
Recherche d'informations sur le Pouhon des îles, pouhon ferrugineux pour Mr Vanderschueren.
Aide à la localisation d'une aire de vision à Lierneux pour Mr Orban, projet du LIFE Elia, aménagement
écologique sous les lignes à haute tension.
Aide à l'école communale de Nonceveux pour l'installation et le creusement d'une mare.
Aide à l'école commune de Harzé sur "qui" occupe les hôtels à insectes.
Envoi d'outil pédagogique pour les mchers didactiques de Stoumont et de Nonceveux (Mme de Hepcée et
Mr Henrottay)
Fourniture de notes pour la réalisation d'une promenade guidée au départ de la mare d'Havelange pour Mr
Declercq.
Fourniture d'informations pour un riverain du misseau de Paradis sur la qualité des eaux et la présence
d'écrevisses.
Fourniture de notes pour la réalisation d'une promenade guidée dans les Fonds de Quarreux.
Aide à un riverain de Petit-Halleux pour des soucis liés à la présence du castor sur le ruisseau de la
Gottale.
Renseignements foumis à la Fondation Rurale de Wallonie sur notre projet d'hydronyme des cours d'eau.
Aide pour un mémoire de Guide-nature.
A la demande des Sentiers de Grandes Randonnées, nous avons foumi des renseignements à Mr Lousberg
pour la mise à jour (édition7) du topo-guide GR571 (sorti en janv.2019).
—» En bref, nous avons des collaborations avec les riverains +/- Ix/mois.

Nous avons apporté notre aide à d'autres Contrats de rivière notamment celui de la Semois pour la
création d'un panneau sur les mares, celui de la Haute-Meuse pour la rédaction d'une offre d'emploi, celui
de la Haine pour des questions relatives à la gestion de l'asbl mais aussi nous leur avons transmis notre
dossier pédagogique pour les animations OFNI's (Objets Flottants Non Identifiés)
Mais surtout nous avons collaboré avec le Contrat de rivière de la Moselle et sa partie "Our" qui
"fonctionne" avec les communes germanophones du Sud tout comme nous : pour des infos sur les
sociétés de pêche de Malmedy, pour la commande de panneaux "nom des cours d'eau", pour la
préparation des activités liées aux Joumées Wallonnes de l'Eau, pour le projet reAMP, pour des
questions relatives à la passe à poissons sur l'Eau-Rouge à Stavelot,...
Nous nous concertons le plus souvent possible pour proposer des actions communes à nos partenaires
communs (panneaux cours d'eau, actions berces, rivières propres, Joumées wallonnes de l'Eau, réunions
PGRI,...).
Ën bref, nous avons des collaborations avec les autres Contrats de rivière facilement 2x/mois.
Ne sont pas reprises ici la préparation d'activités communes . colloques, réunions, animaüons et stands.
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4.- Assurer la coordination et le suivi des actions menées au sein du CR et informer
les membres de l'état d'avancement de la réalisation de ces actions.
Cette mission, confiée à la cellule de coordination, est un travail quotidien.
1244 actions sont inscrites au programme 2017-2019 du Contrat de rivière dont 988 a réaliser en 2018.
Deux fois par an, chaque partenaire engagé au sein du Contrat de rivière est invité à remettre l'état
d'avancement de ses actions. Petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient mis le sujet sur le côté mais
aussi une forme d'encouragement pour ceux qui se voient avancer vers l'atteinte de leurs objectifs.
Chaque fois qu'une action engagée touche à sa fin, la qualité quantitative et qualitative de nos ressources
en eau fait un pas de plus vers le bon état ou le maintien de leur bon état.
—^ La cellule de coordination se charge, via ce rapport d'activités, de vous en dresser un bilan
global.
De plus les rencontres directes avec les membres, nos passages dans les administrations communales, le
site intemet, le site Facebook, les bulletins de liaison, les assemblées générales sont des moyens
permanents d'informer les partenaires d'une manière continue.
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5.- Assurer la liaison et favoriser le dialogue entre tous les membres du CR,
notamment par des concertations et des réunions d'information.
Cette mission, confiée à la cellule de coordination, est un
travail quotidien.
Des visites de terrain/réunions/rencontres, avec divers
gestionnaires et partenaires, ont eu lieu chaque fois que
nécessaire. En voici un aperçu, en plus de ceux déjà cités
aux points précédents.

Réunions à notre initiative
RDV avec V. Franck pour bilan actions LRPE (2 pers.)

06/01/18
21/03/18
08/06/18

Réunion avec Mr Pignon (guide nature) pour info et does sur CRA et castor

14/06/18

RDV avec Mme Pairoux à l'AC Malmedy pour expliquer fonction CRA + bilan
actions

13/09/18

Rdv avec M. Metzmacher pour la réalisation de panneaux poudingue sur
Malmedy

RDV AC Vielsaim pour bilan actions mi 2018 et gestion berces (3 pers.)

Concertation de terrain
06/03/18
06/06/18
25/06/18
26/06/18
29/06/18
06/07/18
21/08/18
03/09/18

5/09/2018
07/09/18
11/09/18

Visite de terrain et PV dressé suite à pollution pêcherie de Deigné et ruisseau
de Griry
RDV avec M. Geron (AC Malmedy) au zoning de Malmedy pour visite site
pollué Warche (3 pers.)
Inspection du Banneway suite à pollution
Inspection du Hermanmont suite à pollution
RDV avec M. Geron (AC Malmedy) : visite centrale à béton Nelles
Inspection du Banneway suite à une énième pollution(CRA-R, DNF, adm.
comm. Sprimont, riverain)
Réunion circulaire 71 avec DCENN au pont Electrabel pour rénovation (10
pers.)
Réunion circulaire 71 avec DCENN au cantonnement Vielsaim pour entretien
voûte végétale et réparation de berges
Suite au signalement par le CRA, gestion d'un rejet d'eaux usées dans la
Warche à la STEP de Bütgenbach par l'AIDE, en tenant l'AC de Bütgenbach
informée tout du long
Visite d'un site à castor à problèmes à Petit-Halleux avec L. Declaye (DNF)
Rdv avec DNF-SP, Pêcheurs Stavelot et S. Dendoncker pour le placement de
caches à poissons au pied des murs dans la Warche à Malmedy (6 pers.)

02/10/18
10/10/18

Visite de terrain d'un site à balsamine et érosion à Ondenval à la demande de
l'AC de Waimes
Visite de terrain pour la pollution du Honsbach avec Mr Peters de l'AC de
Büllingen

05/11/18

Rdv avec L. Declaye (DNF Vielsaim) pour visite d'un site castor sur la Salm à
Grand Halleux + envoi photos de la visite pour le rapport DNF + renvoi du
guide pdf "cohabiter avec le castor"

07/12/18

Rdv compensation sur site éoliennes à Lorcé
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Présence du CRA
Nous étions présents lors de plusieurs Conseils d'administration ou Assemblées générales de nos
partenaires, à des groupes de travail, au lancement de projets ou encore lors d'inaugurations de
réalisations qui étaient prévues au programme d'actions.
15/02/18
15/02/18
27/02/18
01/03/18
05/03/18
12/04/18
27/04/18
06/05/18
20/05/18
15/09/18
15/09/18
16/09/18
14/11/18
08/12/18
11/12/18

AG extraordinaire au PNHFE
Présentation du CRA-R au Géodating à ULg
AG PN des Sources à Bérinzenne
Signature charte sentier nature à l'AC d'Aywaille
CA du PN des Sources
Réunion à Eupen pour la mise en place du COMAC - charte paysagère (26
pers.)/PNHFE
Réunion ASBL Rahier
Journée de la tourbe au PNHFE
Inauguration du sentier didactique du PNHFE et animation (26 pers.)
Portes ouvertes chez les Gad'Iis/Remerciements au CRA-R pour animation
Commission de gestion de la Heid des Gattes à l'AC Aywaille
Inauguration de panneaux dans la RN de la Heid des Gattes
Réunion COMAC au Parc Naturel de Botrange
AG au PNHFE
COPI (Comité de Pilotage) Charte Paysagère PN des Sources (23 pers.)

Intemet est aussi un bon moyen pour s'échanger collectivement des informations et entretenir le dialogue.
Cela avec une rapidité de réaction et en s'évitant de longs déplacements.

6.- Assurer que les divers acteurs engagés soient régulièrement informés par leur
représentant au Comité de rivière.
Nous ouvrons, aussi largement que possible, la transmission de nos informations. Nous constatons tous
les jours que l'information circule efficacement bien que toute chose puisse toujours être améliorée.
Il reste de la responsabilité du représentant d'un organisme membre d'informer les personnes qui
l'ont mandaté.

7.- Assurer la dynamique de travail par l'animation des groupes de travail.
Nous fonctionnons plutôt par projet. Chaque projet spécifique regroupe l'ensemble des partenaires
directement concemés et actifs. Chaque "dossier" nécessite des partenaires différents bien que nous
veillons à ce que chacun reste ouvert à tous les membres désireux d'y participer.
Nos groupes de travail évolutifs sont beaucoup plus dynamiques selon ce mode de fonctionnement.
Les résultats positifs du Contrat de rivière sont l'aboutissement d'un travail collectif qui ne saurait être ce
qu'il est sans le dynamisme bien réel qui le caractérise au sein de la cellule de coordination et de
l'ensemble des partenaires du CR Amblève/Rour.

8.- Rechercher et favoriser l'adhésion de nouveaux membres au CR.
Pour le programme d'actions 2017-2019, au total, ce sont 134 partenaires/maîtres d'œuvres, publics et
privés, qui ont compris l'utilité de leur adhésion à cette noble opération. Par leur collaboration, tous ces
partenaires permettent de multiplier l'efficacité du Contrat de rivière et d'agir concrètement pour
l'amélioration de nos ressources en eau.
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9.- Faire connaître le CR et ses actions, notamment par un bulletin de liaison, et
assurer les relations avec la presse.
Interviews, communiqués de presse, rédaction d'articles, site intemet, facebook, tenues de stands, .... le
Contrat de rivière a été cité à plusieurs reprises dans différents médias durant l'année 2018 que ce soit
dans la presse locale ou dans la presse régionale ainsi que pour des reportages.
Ajoutons les sites web des médias "papiers" où l'on pouvait retrouver des articles nous citant.
Autant de moyens différents pour nous de toucher le public, notamment pour le convier aux Joumées de
l'Eau, aux opérations communes et rivières propres, à la campagne d'arrachage de la berce du Caucase,
mais aussi de mettre en valeur des actions réalisées, comme le projet des panneaux avec le nom des cours
d'eau, le projet Saumons en classe à l'école d'Harzé, le projet de l'écloserie de Trois-Ponts, ... Ou encore
de sensibiliser le public à la préservation de nos cours d'eau lors d'événements exceptionnels (sécheresse
et étiage sévère de nos cours d'eau cet été)...
Nous avons rédigé plusieurs articles pour les bulletins ou sites internet des administrations communales.
Des articles "classiques" qui réapparaissent au printemps comme ceux sur les plantes invasives ou encore
les déchets verts en bord de cours d'eau ou des articles plus ciblés comme notre article sur le projet
d'achat groupé des "panneaux rivières", publié notamment dans les bulletins communaux de plusieurs de
nos communes partenaires. Nous remarquons aussi que notre Contrat rivière est régulièrement cité dans
ces bulletins communaux, le plus souvent dans des articles ayant trait à l'environnement... preuve que
notre expertise est appréciée par nos partenaires communaux !
A noter encore :
- Le 22/02, interview Impact FM et reportages RTC Télé Liège et TéléVesdre sur le projet "panneaux
rivières". Passage aux JT.
- Le 23/03, à l'occasion de la remise à l'eau des alevins du projet "Saumons en classe", passages du
CRA/R sur les radios Vivacité, Bel-RTL et sur RTC Télé Liège.
- Le 28/03, diffusion sur Impact FM de l'interview du CRA/R sur le projet "Saumons en classe"..
- Le 03/08, diffusion sur Radio Contact de l'interview du CRA-R sur les conséquences de l'étiage sévère
de nos cours d'eau.
- Le 04/08, diffusion aux JT de 13h et 19h de RTL-Tvi de l'interview du CRA-R sur les conséquences de
l'étiage sévère de nos cours d'eau.
-Le 116/10, diffusion de l'interview du CRA/R réalisée lors de l'inauguration des travaux de l'écloserie de
Trois-Ponts.

Le 33*^"^*^ bulletin de liaison du CRA/R est sorti de presse en mars 2018.
Il compte 24 pages + la page de couverture. Il a été imprimé en 800 exemplaires papier et 172 envois se
sont fait par mails. Il peut aussi être consulté directement en ligne depuis notre site intemet ou notre site
Facebook.
Le bulletin de liaison est toujours aussi attendu et apprécié : "beau travail", "brochure très intéressante",
"bonne continuation"

Des dizaines de brochures de sensibilisation ont été distribuées, sur l'entretien des mares, sur la création
d'étangs, sur les batraciens et leur migration, sur les petits gestes écologiques à faire à la maison, sur des
recettes de produits écologiques à faire soi-même, sur l'entretien de sa station d'épuration individuelle, sur
les différentes plantes invasives (berce, balsamine, renouée, ... y compris certaines en allemand), sur les
zones humides, sur les bonnes pratiques du riverain d'un cours d'eau, des brochures d'Adalia pour lutter
contre les pesticides, ...
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Les différentes clés de détermination de la Région wallonne sur les papillons, les arbres, les escargots, les
poissons, les amis et les ennemis du jardin, trouvez l'équilibre sans pesticides !, les abeilles de nos régions
et enfin la clé visuelle simplifiée des espèces wallonnes de batraciens et de reptiles sont également forts
demandées.

•"Domain, Teau
est dans ma nature*

^

P

I

Nous avons vendu 8 topoguides de "L" Ambiève par les GR" cette année.

Visites site intemet en 2018 : 2078 visites
Visites site Facebook en 2018: 49 372 personnes atteintes
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10.- Assurer l'information et la sensibilisation des acteurs locaux et la population qui
réside dans les limites géographiques du CR, notamment par le biais d'événements et
de publications. / Actions réalisées par la cellule de coordination en 2018.
La cellule de coordination du Contrat de rivière de l'Amblève/Rour s'associe avec ses membres pour
partager ses savoirs, ses réalisations, ses réflexions, ses projets, ... Pour mettre en commun ses actions de
sensibilisation vers le public familial ou scolaire.
Depuis une dizaine d'années maintenant, les CR de la Province de Luxembourg se réunissent pour monter
des projets en commun, dont les « Rencontres entre acteurs de la rivière ».

De nombreuses animations ont été réalisées gratuitement durant toute l'année 2018 avec la maquette de
la station d'épuration et la fabrication de produits d'entretien respectueux du milieu aquatique mais aussi
la mare, l'indice biotique, le cycle de l'eau, les invasives, le castor, la biodiversité, ...
Animations

09/01/18
13/01/18
17/01/18
20/01/18
05/05/18
26/05/18
08/06/18
09/07/18
18/08/18
19/08/18
09/09/18
10/09/18
17/09/18
04/10/18
21/11/18
24/11/18

RDV avec M. Hennequin pour prépa animation du 13/01/18 (3 pers.)
Animation IPEPS de Verviers avec M. Hennequin (23 pers.)
Animation écoles par M. Palm avec malle pédagogique CRA (25 enf.)
Promenade "Grands paysages Lienne-Amblève" avec G. de Potter (26 pers,)
Réunion préparation du stage "Rivière" au Gadii's du 09/07 (3 pers.)
Guidage balade sur boucle Ninglinspo pour partenaires C7-CASA (5 pers.)
Animation abreuvoirs pour 6ème TSA de IPEA la Reid (7 pers.)
Animation stage "Rivière" Gad'Iis (12 personnes)
Balade guidée aux fonds de Quarreux (70 pers.) avec PCDN Ayw
Balade guidée aux fonds de Quarreux (50 pers.) avec PCDN Ayw
Journée du Patrimoine - ruisseau de la Chefna à Aywaille (100 participants)
Réunion Institut éco pédagogie Lge pour élaborer le progr. de la formation rivières (12 pers.)
Animation "Or Bleu" à TEC de Faymonville (25 enfants)
2 fois l'animation "Or bleu" à l'EC de Robertville (41 enfants)
Rdv avec G. Delhaye (promotion sociale la Reid) pour la préparation d'une sortie de terrain avec 19
étudiants adultes
Sortie terrain avec G. Delhaye pour l'aménagement des rivières : échelle, obstacle, caisson
végétalisé, murs en pierres sèches sur crête

Comme vous avez pu le lire dans le tableau, nous collaborons avec plusieurs asbl ou écoles dans le cadre
de modules de formation "rivière" :
Formation rivière avec Gabriel de Potter / Education-Environnement
Formation "Rivières" avec Christine Partoune de l'Institut d'Eco-pédagogie
Préparation de 5 journées de formations adaptées spécialement aux membres des Contrats de rivière (le
10/09). Une 1ère journée de formation a eu lieu au Sart Tilman à Liège sur le thème de "Dynamiser la
mobilisation des partenaires.
Formation terrain avec des étudiants adultes de La Reid (promotion sociale). Thème : les aménagements
des rivières, échelle à poissons, obstacles à la libre circulation, caisson végétalisé, murs en pierres sèches
sur crête.
Des collaborations existent déjà avec les autres Contrats de rivière, avec les CRIE (Centre Régionaux
d'Initiation à l'Environnement), avec la Province du Luxembourg dans le cadre du projet "Benjamin en
environnement", ainsi qu'avec l'IPEPS de Verviers dans le cadre de demande de sortie accompagnée pour
un cours d'écologie.
29
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10.1 - Animations .Tournées Wallonnes de l'Eau / mars 2018

18/09/18

JWE- Présence du CRA-R
RDV avec G. de Potter pour parcours Stavelot
RDV avec G. de Potter pour mise au point formation rivière
RDV G. de Potter "Formation nvière"
RDV avec J-M Schinckus prépa animation rivière du 17/03
Prépa animation rivière avec G. de Potter
Animation riv. CRA-R et CRMoselle maquette PNHFE Amel 3-4ème
Fonmation rivière G. de Potter
Visite centrale de Coo
Visite station traitement des eaux de Rodt
Balade Ninglinspo avec le Cercle Mane-Anne Libert
Balade découverte castor
Balade découverte RN Emmels + échelle à poisson
Visite station traitement des eaux de Rodt
Animation CRA-R "Or bleu" + PNHFE maquette riv. EC Amel 5-6ème
Spectacle "L'eau cassée" EC Stoumont
Spectacle "L'eau cassée" à Aywaille
Visite pour école de station traitement de l'eau de Montleban
Guidage balade "la mare d'Havelange et les arbres Napoléon"
Journée gestion RN de la Warchenne avec le Cercle M-A Libert
Atelier découverte de produits de lessive avec CRIE de Spa
Balade castor au Fagotin
Visite Schieferstollen Recht
Chercher rongeurs empaillés au service piégeage à Jambes pour conférence
castor
Animation "Or bleu" EC Rodt 4-6ème
Animation "Or bleu" EC Hinderhausen 4-6ème + maquette nvière PNHFE 13ème
Conférence par CRA-R sur le castor et rôle du CRA-R à Bihain
Animation "Or bleu" EC Maldingen 1-6ème
Animations castor, nvière et mare aux écoles communales de Hockay, de
Rahier et de Francorchamps
Spectacle "L'eau rangée" à Malmedy, 3 représentations à la MDJ (190 enfants)

17/12/18

Réunion à Malmedy pour prépa. Programme JWE 2019

10/01/18
09/02/18
26/02/18
13/03/18
16/03/18
16/03/18
17/03/18
17/03/18
17/03/18
18/03/18
18/03/18
18/03/18
18/03/18
20/03/18
21/03/18
21/03/18
22/03/18
24/03/18
24/03/18
24/03/18
25/03/18
25/03/18
26/03/18
26/03/18
27/03/18
28/03/18
29/03/18
30/03/18

Tout comme les années précédentes, les Contrats de rivière se sont mobilisés avec leurs partenaires pour
proposer des activités gratuites sur le thème de l'eau.
Les partenaires du CRA/R ont à nouveau répondu présents !
8 partenaires pour les 10 animations différentes proposées aux écoles, souvent réalisées plusieurs fois. Au
moins 20 écoles du bassin y ont assisté pour un total de 553 enfants et encadrants.
17 partenaires différents pour les 20 animations proposées au public du week-end. 294 personnes présentes.
Pour les communes germanophones du Sud, un programme commun avec le Parc Naturel Hautes FagnesEifel et le CR Moselle/Our avait été prévu, et ce en allemand. Nous mêmes et nos partenaires avons
chacun réalisé 5 animations dans 4 écoles des communes germanophones (pour sensibiliser
respectivement 110 et 113 enfants et encadrants).
Les différents partenaires et les détails, le succès, de chaque animation sont repris dans le tableau des
pages suivantes.
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Date
Samedi 17
mars

Samedi 17
mars

Samedi 17
mars et
dimanche 18
mars

Dimanche 18
mars

Dimanche 18
mars

Dimanche 18
mars

Titre de ractivité

Description de l'activité

Découvnr l'Amblève, longer ses
méandres, voir et entendre la vie cachée,
plonger dans l'histoire des lieux,
comprendre quelques grands enjeux
environnementaux actuels et envisager
son futur, tout cela au travers d'activités
de terrain vanées et d'une analyse
globale.
Introduction théorique suivie d'une visite
Visite de la centrale
hydroélectrique de pompage des installations en passant par la
mezzanine surplombant la salle des
de Coo
machines.
Visite de la station de
Cette visite guidée des installations
communales de traitement de l'eau de
traitement de l'eau potable
distnbution vous fait découvnr tout le
de Rodt
processus mis en place entre le
prélèvement à la source et l'arrivée au
robinet d'une eau potable de grande
qualité, et son réseau de distnbution au
niveau d'une commune (ici Saint Vith).
Promenade au sein de la réserve
Balade-Découverte dans la
Réserve naturelle de
naturelle de l'Emmels, avec notamment
l'Emmels
découverte d'un aménagement
rétablissant la libre remontée des
poissons dans un affluent de l'Emmels.
Remontée du superbe torrent du
Balade-découverte "Le
Ninglinspo, avec ses chutes et ses bains,
Ninglinspo"
se poursuivant vers la Charmille puis
Vertbuisson avant de redescendre par le
sentier des points de vue, soit 13 km de
parcours avec forts dénivelés.
Balades-découvertes "Sur
Une balade le long de l'Amblève où
les traces du castor" à Pont- d'étranges signes laissent supposer la
présence de ce mammifère méconnu
de-Scay
Cette promenade sera l'occasion de
découvnr les différentes facettes de cet
animal étonnant.
Joumée de formation "La
Rivière" à Stavelot
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Public
cible

Organisateur

Nbre de
Remarque participants commentaire

Grand
public,
familles

Educat°Environn./CRIE Liège
et CR Amblève/Rour

16 participants

Grand
public,
familles

ENGIE-Electrabel

11 participants

Grand
public,
familles

Stadtwerk St Vith
(Gemeinde/commune
St Vith)

8 participants

En allemand et en
français. Difficultés
de certains pour
localiser le site de
la visite et s'y
rendre à temps...

Grand
public,
familles

Natagora/BNVS

3 participants

En allemand et en
français. Temps
très froid '

Grand
public,
familles

Cercle Royal ManeAnne Libert

20 participants

Grand
public,
familles

Les Découvertes de
Comblain-au-Pont

23 participants

Temps très frotd '

2 visites
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Dimanche 18
mars

Promenade "Eau et oiseaux
" le long de l'Our

Cheminement le long de l'Our pour
Grand
découvnr le cours d'eau et les oiseaux qui public,
le fréquentent.
familles

CR Moselle/Our et
AVES Ostkantone

annulé

Mercredi 21
mars

Sepctacie familial "L'eau
cassée" à Aywaille

Un plombier est appelé pour réparer un
robinet qui ne fonctionne plus. Point de
départ d'un spectacle-animation interactif
et ludique sur le cycle/les états de l'eau.

PCDN de la commune
d'Aywaille

30 participants

Samedi 24
mars

Journée de gestion de la
Résen/e naturelle de la
Warchenne à Anmont

Pnncipalement consacrée au
Grand
débroussaillage de ligneux présents sur le public,
site, cette joumée de gestion vous permet familles
du même coup de découvnr cette belle
réserve en amont de Malmedy.

Cercle Royal ManeAnne Libert

6 participants

Samedi 24
mars

Atelier 'La lessive
naturellement... toute une
histoire" à Spa

Grand
public,
familles

CRIE de Spa

16 participants

Samedi 24
mars et
dimanche 25
mars

Balade guidée "La mare
d'Havelange" et "Les arbres
Napoléon" dans la région
d'Aywaille

Grand
public,
familles

PCDN Aywaille,
Ardenne & Gaume,
CR Amblève/Rour

72 participants en Majonté des
tout
participants le
samedi

Dimanche 25
mars

Balade-découverte "Sur la
piste du castor" à Stoumont

Grand
public,
familles

Le Fagotin asbl

7 participants

Dimanche 25
mars

Balade-découverte "La
Warche et ses poissons" au
départ de Robertville

Atelier qui se tient dans le beau Musée de
la Lessive, et qui est destiné à faire
découvnr les produits d'entretien et de
lessive naturels, ainsi que d'autres
surprises •
La balade débute par la découverte des
aménagements écologiques et
didactiques de la mare d'Havelange,
réalisés dans le cadre du Plan communal
de Développement de la Nature (PCDN)
d'Aywaille. La suite du trajet fait découvnr
d'autres jolis coins de nature, leur faune et
flore, avec découverte des arbres
Napoléon, âgés de 200 ans (plantés lors
du manage de Napoléon 1er).
Le castor passe souvent inaperçu, mais il
laisse derrière lui d'innombrables traces
de son passage. Découvrons-les
ensemble le long de l'Amblève. Approche
ludique, sensorielle et scientifique sur
notre plus gros rongeur d'Europe.
Promenade le long de la Warche dans la
partie amont de sa vallée, sur le thème
des poissons et des obstacles à leur libre
circulation dans le cours d'eau.

Grand
public,
familles

Parc Naturel HautesFagnes-Eifel/CR
Moselle/Our

Annulé (pour
cause de
maladie)

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Grand
public,
familles

En allemand et en
français. Activité
bassin Our repnse
dans programme
commun aux 2 CR

En allemand et en
français
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Quelle est l'ongine de l'ardoise de Recht ?
Où était-elle utilisée ? Quel rôle jouaient
les tailleurs de pierre du Tyrol Réponses
à ces questions (et bien d'autres) en
visitant la mine souterraine de pierre
bleue de Recht, rouverte en 2007 pour les
touristes.
Promenade guidée "Nat'Our" Promenade descendant l'Our depuis
Dimanche 25
Dreiländereck" ("Les 3 frontières") un peu
près de Ouren
mars
en aval de Ouren (commune de BurgReuland) jusqu'à Tintesmühle au Grand
Duché de Luxembourg, avec visite d'une
station de moules perlières et dégustation
de produits régionaux lors du pique-nique
Conférence sur "Le castor", Autrefois, le castor était présent chez
Mercredi 28
à Bihain
nous. II a été chassé au point de
mars
disparaître au 19ème siècle. II est
réapparu en 1990 et colonise
actuellement l'ensemble des cours d'eau
de notre région. Mais qui est vraiment le
plus gros rongeur de notre continent
Animation "A la découverte
Observation d'écrevisses dans l'Our, avec
Samedi 31
toutes les explications données par un
des écrevisses". à Andier
mars
spécialiste sur les différentes espèces
(indigène et exotiques), leur alimentation,
... et toutes les questions que vous vous
posez à propos de cet habitant méconnu
de nos cours d'eau.
La pisciculture artisanale de Chanxhe.
Entre le 18 et le Visite de la pisciculture de
construite en 1991, produit des truites
Chanxhe
30 mars
rustiques pour les réintroduire dans
l'Ourthe et l'Amblève. Elle poursuit
également un programme de sauvegarde
de l'ombre.
Cette visite guidée de la stat°de
Entre le 18 et le Visite de la station de
traitement de l'eau de distribution vous fait
30 mars
potabilisation de l'eau de
découvnr tout le processus mis en place
Rodt
entre le prélèvement à la source et
l'arnvée au robinet d'une eau potable de
grande qualité, et son réseau de dislnbuf"
au niveau d'une commune (ici Saint Vith).
Dimanche 25
mars

Visite guidée de l'ardoisière
de Recht
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Grand
public,
familles

Schieferstollen Recht,
CRA/R (en
collaboration avec le
CR Moselle/Our pour
la promotion)

37 participants

En allemand et en
français

Grand
public,
familles

Parc Naturel HautesFagnes-Eifel et
Fondation Hellef fir
d'Natur

4 participants

En allemand et en
français. Activité
bassin Our repnse
dans programme
commun aux 2 CR

Grand
public,
familles

CR Amblève/Rour à
l'invitation de Mrs
Offergeld et
Vanderschueren

41 participants

Salle comble '

Grand
public,
familles

ASPEl asbl et CR
Moselle/Our

Annulé (pour
cause de
maladie)

En allemand et en
français. Activité
bassin Our repnse
dans programme
commun aux 2 CR

Scolaire

Société Piscicole et
Halieuthique de
l'Ourthe

Aucun

Problème de n°de
tél indiqué dans
l'annonce de
l'activité (par CR
Ambiève et Ourthe)

Scolaire

Stadtwerk St Vith
(Gemeinde/commune
St Vith)

28 participants

3 classes de 2
écoles. 3 visites

Page 64 sur 423

33

Scolaire

Idelux-AlVE - Secteur
Valorisation et
Propreté

85 participants

Scolaire

PCDN de la commune
de Stoumont

80 participants

Commune de Gouvy

77 participants

4 classes de 4
écoles

Le Fagotin asbl

23 participants

1 école

Scolaire

Le Fagotin asbl

12 participants

1 école

Animation sur le castor. Le castor passe
Scolaire
souvent inaperçu, mais il laisse dernère
lui d'innombrables traces de son passage.
Découvrons-les ensemble le long de
l'Amblève par une approche ludique,
sensorielle et scientifique de notre plus
gros rongeur d'Europe.
Animation faisant découvnr aux écoliers
Animation
Scolaire
"Abwasserklâning" (Or Bleu) les étapes de l'épuration de l'eau, les
menaces sur nos eaux et les bons gestes
pour la préserver.
Animat°faisant
découvnr, via une
Scolaire
Animations
"Wasserdorfspiel"
maquette et un jeu de rôles, les impacts
négatifs d'activités humaines sur l'eau.

Le Fagotin asbl

25 participants

1 école

CR Amblève/Rour (en
collaboration avec le
PNHFE)

110 participants

4 écoles
germanophones, 5
animations

PNHFE (en
collaboration avec le
CR Amblève/Rour)

113 participants

4 écoles
germanophones, 5
animations

Pour ne pas se retrouver dans nos cours
Entre le 26 et le Visite du centre de
d'eau,
nos déchets doivent être collectés.
traitement
des
déchets
de
St
30 mars
Que deviennent-ils ensuite Cette visite
Vith
guidée du centre de traitement des
déchets Idelux-AIVE de Saint-Vith vous
apprend tous les secrets des processus
permettant une valonsat^et un recyclage
optimums de nos déchets de tous types.
Un plombier est appelé pour réparer un
Spectacle T'eau cassée"
Jeudi 22 mars
robinet qui ne fonctionne plus. Point de
pour les écoliers de
départ d'un spectacle-animat" interactif et
Stoumont
ludique sur le cycle et les états de l'eau.
Jeudi 22 mars

Vendredi 30
mars

Cette visite guidée de la stat°de
Scolaire
traitement de l'eau de distnbution vous fait
découvrir tout le processus mis en place
entre le prélèvement à la source et
l'arrivée au robinet d'une eau potable de
grande qualité, et son réseau de distnbut°
au niveau d'une commune (ici Gouvy).
Animation avec pour objectif de faire
Scolaire
Animation "A la découverte
de la mare (et/ou ruisseau)", découvnr le biotope de la mare (et/ou
ruisseau), son fonctionnement et les êtres
à Stoumont
vivants qui y sont présents.

Visite de la station de
traitement de l'eau potable
de Montleban

Vendredi 30
mars

Animation "A la découverte
de ia rivière"

Vendredi 30
mars

Animation "Sur la piste du
castor"

Entre le 16
mars et le 29
mars
Entre le 16
mars et le 29
mars
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Animation avec pour objectif la
découverte de la rivière, de ses facteurs
physiques et chimiques, des organismes
vivants, indice biotique, pollutions....

6 classes de 4
écoles. 3 visites
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La cellule de coordination du Contrat de rivière ne comptant que 3 personnes, nous nous sommes rendus
sur un maximum d'activités suivant nos possibilités, afin de soutenir les organisateurs mais aussi de
découvrir avec plaisir leur fabuleux travail. Merci à tous !
A l'issue de ces « Joumées Wallonnes de l'Eau 2018 », qui se sont étalées sur deux semaines, ce sont 847
personnes qui sont ainsi venues profiter des activités. Un résultat qui est inférieur à la moyenne des
années antérieures (à cause d'un programme répartis sur 2 semaines seulement? Ou d'un temps très froids
? Ou de la grippe ?...). A améliorer en 2019...
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102.- 3^"^ édition du Grand nettovage de printemps/Be Wapp
(L'Opération Communes et Rivières Propres 2017)
VOICI LE BILAN DU GR.AND NEITOYAGE DE PRINTEMPS 2018 î
"Pour la Wallonie, le bilan du Grmid Nettoyage de Printemps 2018 est à nouveau interpellant ! Au total,
on estime que 64.426 sacs PMC et 28.658 sacs poubelles tout-venant ont été remplis de déchets sauvages
ramassés par les 111.117 W^allons qui se sont mobilisés les 23, 24 et 25 mars derniers.
Par rapport à Tannée 2017, on note dnsi une augmentation de 51 % du nombre de participants, une
augmentation de 59 % du nombre de sacs PMC remplis ct une augmentation de 43 % du nombre de sacs
"tout-venants.
Cette année, des équipes actives dans toutes les communes du bassin versant ont paiticipé à l'opération Be
Wapp, le plus souvent au travers d'une organisation centralisée par la commune.
Nous nc disposons pas cette année des chiffres par commune dont Be Wapp disposerait peut-être ? (nous
n'avons pas eu accès à ces chiflres détaillés sur leur site Intemet en tout cas...). Ces cliiffres ne seraient de
toute façons pas complets pour la commune de Bütgenbach (voir plus bas).
Cette opération reste aussi une bonne occasion de faire passer un message fort auprès de ceux et celles qui
abandonnent encore et toujours leurs déchets n'importe où dans les cmnpagnes et/ou le long des routes et
cours d'eau !
La cellule de coordination a participé à cette opération de nettoyage. Nous étions présents à Lorcé le
22/03, à Büllingen le 24/03 (nettoyage avec 2 enfants et un agent DNF de Hünningen), et le 14/04 à
Bütgenbach où nous avons formé une équipe de 3 avec Jean Simons, notre contact d'Idelux-AIYE et un
employé de la commune (el sa camionnette, bien utile pour changer de secteur à nettoyer î).
Notez que Topcration à Bütgenbach, qui avait dû être reportée, s'est retrouvée "en dehoi-s" de la période
de l'opération, et ses résultats n'ont pas été comptabilisés dans les chiffres de Be Wapp 2018 (bilan fmal
déjà publié le 6 avril !). Mais l'essentiel pour les participants de Bütgenbach est que ces déchets sauvages
ont été retirés de la nature et conduits au parc à conteneurs afin d'être trmiés comme il le doit !

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 67 sur 423

36

10.3. - Elevage de saumons atlantiques en classe depuis le stade œufs jusqu'au stade
alevins vésicules résorbées
24/01/18
30/01/18
31/01/18
02/02/18
05/02/18
06/02/18
07/02/18
09/02/18
16/02/18
06/03/18
23/03/18
16/10/18

Projet "Saumon en classe'
Mise en place de l'aquarium à TEC de Harzé avec 2 classes (29 enf.)
RDV Y. Neus pour œufs de saumons à Erezée puis à EC Harzé (54 enf + 5 adultes)
Recherche de doc. sur le saumon à EC Harzé
Contrôle aquarium EC Harzé avec les enfants
Contrôle aquarium EC Harzé avec les enfants
RDV avec Mme Garaizan pour cours sur le saumon (18 pers.)
Contrôle aquarium EC Harzé avec les enfants
Contrôle aquarium EC Harzé avec les enfants
RDV EC Harzé avec S. Flohimont-Directrice pour prépa visite COSMOS
Visite de COSMOS avec les enfants de l'EC Harzé + membres PCDN (29 enf. + 4 adultes
Remise à l'eau des saumons dans le ruisseau de la Belle Foxhalle (29 enf. + 11 adultes)
Réunion à la pisciculture d'Erezée pour point technique sur le projet "Saumons en classe" (5 pers.

Cette activité a été proposée pour la première fois en 2018.
La cellule de coordination du CRA-R, grâce à un subside de EDF-Luminus, a pu acquérir le matériel
nécessaire (notamment un refroidisseur) à cette nouvelle activité de sensibilisation. N'ayant qu'une fois ce
matériel, nous ne pouvons proposer cette animation qu'une seule fois par an.
Le principe général du projet est d'élever des œufs de saumon de fin janvier à fin mars dans un aquarium
mis en classe.
Les saumons font l'objet de soins de la part des enfants qui peuvent observer le développement des
alevins du stade "œufs" jusqu'au stade "alevins vésicule résorbée" soit jusqu'à ce que ceux-ci soient prêts
à être relâchés dans un cours d'eau proche de l'école.
Les enfants prennent grand soin des œufs au quotidien :
- Vérifier que la température de Teau soit à 8 C° ;
- S'assurer que Teau soit propre et claire ;
- Entretenir et changer les filtres ;
- Extraire les œufs/alevins morts ;
- Contrôler l'acidité de l'eau ;
Ce projet permet d'aborder de nombreuses matières :
- Éveil scientifique : cycle de vie, particularités du saumon, migration, reproduction, obstacles ...
- Éveil géographique : hydrographie de la Belgique, mers et océans du monde ...
- Mathématiques : températures, moyennes, volumes ...
- Français : réalisation d'une carte d'identité, recherches documentaires ...
Le 6 mars, les 29 enfants de 4ème primaire de l'école d'Harzé se sont rendus à la pisciculture d'Erezée, au
Conservatoire du saumon mosan, afin de parfaire leurs connaissances sur le cycle de vie du saumon.
Ils ont eu la chance de remettre à l'eau un tacon (un saumon de plus d'un an).
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10.4. - Suivi d u proiet B I O D I B A P (Biodiversité autour des bâtiments communaux).
Projet que nous avions initié et construit depuis 2011 à l'école communale de Harzé. En 2018, nous avons
veillé à l'entretien du site et réalisé des animations autour de la mare pédagogique et du rucher didactique.
Les autres activités sur le site se font maintenant en autonomie par les professeurs eux-mêmes.
Projet biodiversité EC Harzé
21/02/18
22/04/18
19/06/18
21/06/18
22/06/18
29/06/18
26/07/18
24/08/18
28/09/18

05/10/18
18/12/18

Réunion projet biodiversité
Entretien pour le projet enviro (54 pers.)
Entretien mare pour le projet enviro
Animations mare + rucher (18 enf., 1 prof, 3 animateurs)
Animations mare + rucher (18 enf., 1 prof, 4 animateurs, 4
adultes)
Gestion rucher
Entretien mare pour le projet enviro
Contrôle des ruches
Animation ruche pour les maternelles (78 enfants + 4
institutrices)
Animation ruche et mare (136 enfants + 4 adultes + 10
institutrices + 2 animateurs)
Entretien mare avant l'hiver
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10.5. - Le Contrat de rivière de l'Amblève/Rour s*est rendu à de nombreuses
manifestations pour y monter son stand d'information afin de se rapprocher des
riverains de nos cours d'eau.
Stands d'information
11/03/18

Stand CRA et CRO (produits d'entretien) lors du WE nature au château de
Harzé (147 visiteurs)

27/05/18

Stand à Stavelot pour "Pêche en fête" (147 ad., 130 enf, et 15 professionnels)

03/06/18

Journée de la convivialité Aywaille : stand apiculture PCDN (70 p.) + spectacle
"6 pieds sous l'herbe" (sensi. aux pesticides) (8 p.)

24/06/18

Stand à la fête du PN 2 Ourthe à Rogery CRA + CRO (208 pers.)

21/07/18

Stand à Malmedy pour le 21 juillet (242 adultes, 47 enfants, 2 professionnels)

12/08/18

Stand pour la fête du lac à Vielsaim (960 personnes)

15/09/18

Stand pour le WE Wallonie Bienvenue à Vielsaim (169 pers.)

16/09/18

Stand pour le WE Wallonie Bienvenue à VIelsalm (99 pers.)

14/09/18

Rdv chez Adalia pour de la documentation sur le "zéro phyto" pour le stand

23/09/18

Stand à la foire agricole de Remouchamps (200 pers.)

30/09/18

Stand d'infos pour la Foire aux alternatives (91 pers.)

18/11/18

Stand d'infos au Salon Energie-Environnement à Vielsaim (100 pers.)

24/11/18

Stand à la Foire à l'environnement et aux énergies à Stoumont (200 pers.)

—• Avec les animations et notre présence sur les stands, pour l'année 2018, il faut compter que nous
sommes allés à la rencontre de près de 2500 adultes et au moins 1800 enfants.
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10.6. - Nous avons prêté à plusieurs reprises notre matériel
Ces prêts sont gratuits et sont à la disposition de tous
Prêt de matériel

14/01/18
16/01/18
13/03/18
30/03/18
03/05/18
03/07/18

14/11/18

Prêt de matériel pour IBGN 15 jours pour l'école St Raphaël de Remouchamps
pour plusieurs animations dans le secondaire
Prêt malle animation mare pour l'école de Sprimont (25 enf.)
Prêt matériel "rivière" pour RSI Comblain 1 mois (60 pers)
Prêt du castor empaillé au RSI Comblain 1 mois
Prêt du castor empaillé au Fagotin 15 jours animations écoles Rahier et Eupen
Prêt de bâche et loupes "les pieds dans l'eau" à M m e Morgante à
Remouchamps pour un stage sur le thème de "la rivière"
Prêt du castor empaillé et de 6 fiches castors à M. Boulanger (la Trientale)
pour une balade guidée

10.7. - La cellule de coordination a également diffusé deux de ses brochures
-) Camps de jeunes dans le bassin de l'Amblève et de la Rour / Guide de bonnes pratiques en bord
de cours d'eau
Chaque été, un grand nombre de jeunes partent à la découverte du bassin de l'Amblève/Rour grâce à des
camps organisés par les mouvements de jeunesse. Ce guide permet de conseiller les bailleurs et les
organisateurs de camp de jeunes sur les gestes à faire pour respecter au mieux le milieu aquatique.
En faisant attention à ces petites choses, chacun pourra aider à garder dans son état naturel cet
environnement qui fait la force et l'attrait de notre région.
Au sommaire
Qui est en droit de louer une parcelle pour un camp ?
Quelles sont les règles communales ?
Quelles obligations en zone Natura 2000 ?
Qui contacter avant l'installation du camp ?
Comment concilier vos activités avec celles des autres
usagers et la rivière ?
Quelques conseils en constructions ?
Quelles recommandations lors du démontage du camp ?
Que faire des eaux usées ?
Les eaux des sources et ruisseaux sont-elles potables ?
Peut-on se baigner dans la rivière ?
Peut-on traverser les cours d'eau en voiture?
Y-a-t-il une réglementation pour la navigation ?
La pratique de la pêche est-elle autorisée ?
Quels sont les dangers en bords de cours d'eau ?
Qu'est-ce que le Contrat de rivière Amblève/Rour?
Coordonnées utiles ?

Cette brochure est disponible en français et en néerlandais.
- La brochure finalisée a été envoyée avant l'été, pour la deuxième année consécutive, à toutes nos
communes par internet. Le retour a été très positif.
- Comme vu précédemment, des brochures ont été imprimées par le Parc Naturel des Sources pour les
camps déjeunes qui séjourneront sur la commune de Stoumont en 2019.
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-) La Gestion Publique de l'Assainissement Autonome (GPAA)
Le décret du 23/06/2016 et l'arrêté du I " décembre 2016 du Gouvemement wallon a apporté
d'importantes modifications au Code de l'eau pour concrétiser la gestion publique de Tassainissement
autonome qu'elle confie à la SPGE avec le concours des organismes d'assainissement agréés. La mise en
œuvre effective de cette réforme est entrée en application au I^"^ janvier 2018. Elle a pour but de garantir
la pérennité et le bon fonctionnement de Système d'Epuration Individuel (SEI) qui font souvent défaut
actuellement, mutualiser les coûts et assurer une équivalence des résultats entre l'assainissement
autonome et l'assainissement collectif.
Dans le cadre de la GPAA divers services sont rendus au particulier mais ceci implique, en échange, la fin
de l'exonération au paiement du CVA (coût vérité à l'assainissement). Prime pour l'installation d'un SEI,
entretiens, vidanges des boues, suivis/contrôles, services d'information aux particuliers.
La législation sur l'assainissement autonome est donc en pleine mutation ! La
nouvelle brochure sur la GPAA réalisée en collaboration avec le PNHFE dans le
cadre de leur projet européen LEADER Eau a pour but d'aider à comprendre
cette "nouvelle" législation, les changements et d'identifier les obligations qui en
découlent.
Notre brochure explicative, dans sa deuxième version, a été adressée à
toutes les administrations communales du bassin dés janvier 2018.
Elle est disponible sur notre site intemet et sur notre page Facebook.

\ 11

^1 i 1

Notez bien que 3 communes du bassin sur 4 en Wallonie assureront elle-même
la gestion publique de l'assainissement autonome, sans passer par la SPGE : Amel, Stoumont et Manhay.
Un travail important qu'elles sont occupées de préparer.
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11.- Autres actions réalisées par la cellule de coordination en 2018.
11.1.- Campagne 2017 de lutte contre la berce du Caucase

12/09/18

Plantes EE
Réunion de coordination campagne 2018 - gestion des plantes invasives
Gestion Berces à Cheneux
RDV AC Vielsaim avec Mme Haid (AC Vielsalm) pour Berces
Aide à T. Sluyters pour trouver un site Berce à Sourbrodt
Aide à T Sluyters pour trouver un site Berce à Sourbrodt
Gestion Berces avenue du Panorama. Stavelot
Gestion balsamine au Fagotin (9 pers. - 1 0 000 plants)
Gestion Berces à la Venne - Stoumont
Gestion Balsamine à Paradis
Envoi d'infos à F. Haid (AC Vielsalm) sur renouée du Japon
Infos/aide à l'identification de berce à C. Bontinck (PNHFE)
Arrachage balsamines à Stoumont avec le Fagotin (8 pers.)
Arrachage balsamines à Paradis (6 pers.)
Demande de gestion d'un site à balsamines à l'AC de Waimes
Vérification d'un site berces sur Spnmont pour le SPW
Rdv avec Mr Lecomte (District routier de Stavelot) sur la gestion des plantes
invasives

03/10/18

Infos données sur les dernières nouveautés en matière de gestion de la
renouée à un membre des travaux du service technique de Trois-Ponts

05/03/18
16/05/18
08/06/18
12/06/18
13/06/18
15/06/18
17/06/18
18/06/18
28/06/18
03/07/18
04/07/18
22/07/18
26/07/18
31/07/18
05/09/18

Pour la lO^'™ année consécutive, en 2018, tous les partenaires concemés de notre Contrat de rivière ont à
nouveau répondu présent pour poursuivre la lutte contre la berce du Caucase dans le bassin
hydrographique de l'Amblève/Rour,
Le 5 mars à Stavelot. en présence de 16 gestionnaires, le Contrat rivière a organisé son habituelle réunion
préparatoire ; où l'on parle aussi des actions menées contre d'autres plantes invasives (en 2018,
présentations notamment des résultats de 2 ans de gestion de l'élodée à la mare d'Havelange, et
présentation des dernières infos disponibles sur les techniques de gestion de la renouée asiatique). Cette
réunion est l'occasion de coordonner les actions de terrain afin d'éviter que deux équipes différentes
parcourent les mêmes sites à quelques jours d'intervalle mais aussi pour s'assurer que le territoire sera
bien couvert entièrement. D s'agit enfin de se partager le travail (économies de temps et d'argent). C'est
par exemple le cas pour la gestion des berces présentes le long du Möderscheider Bach, cours d'eau de
2^'"^ catégorie sur la commune d'Amel : l'équipe de la Commune effectue le I^"^ passage de gestion et
l'équipe des cours d'eau de la Province de Liège le 2^*™ passage (un passage d'économisé pour chaque
équipe !).
L'aide du SPW pour la gestion des grosses populations de berces (sites + de 100 plants) était cette fois
encore à disposition des Provinces et Communes qui en faisaient la demande (3 de nos communes
continuent d'y faire appel : Aywaille, Malmedy et Waimes). Une aide précieuse.
En retour, le CRA/R aide aussi la Cellule Invasives du SPW chaque fois qu'ils le demandent, que se soit
pour aider à localiser des sites dans notre bassin, ou encore aller vérifier des sites signalés par des
particulier sur leur site Intemet (afin de vérifier si on est en présence ou pas de berces du Caucase).
Durant la campagne de gestion, la cellule de coordination du Contrat rivière est également active sur le
terrain : foumiture d'informations sur les sites, fourniture de documents de sensibilisation, aide pour les
démarches des communes auprès de propriétaires privés afin de leur demander de gérer les berces
présentes sur leur propriété, explication/démonstration de la bonne méthode de gestion et des précautions
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à prendre pour les nouveaux ouvners (n'oublions pas que la berce peut provoquer de graves brûlures),
gestion avec des équipes sur place,...
Il s'agit également de répondre aux appels de personnes nous signalant la présence de berces. Une
vérification sur place est alors nécessaire. S'il s'agit bien de berces du Caucase, il faut alors encoder ces
nouveaux sites. Souvent même nous effectuons une gestion directe.
Pour cette lO^'"^ campagne, la cellule de coordination a géré elle-même 20 plants de berces (dont
seulement 4 en fleurs) sur 7 sites différents (dont 4 nouvellement découverts, voir tableau ci-dessous).

Berces gérées par le CRA/R en 2018
N** site SPW Commune
5164

Nbre plants

Gestion

Nouveau site 2018

Stoumont

4

14/05/2018

OUI

4786

Trois-Ponts

1

29/05/2018

Non

5195

stavelot

6 (dont 2 en fleurs)

15/06/2018

OUI

5070

stoumont

1

18/05/2018

Non

5196

stoumont

1 (en fleurs)

18/06/2018

OUI

3133

Aywaille

6

28/06/2018

Non

5216

stoumont

1 (en fleurs)

6/07/2018

Oui

Au niveau des résultats, nous avons toujours du mal à avoir les infos en retour (surtout pour certains
gestionnaires de cours d'eau qui n'ont que des chiffres globaux par cours d'eau et/ou date de gestion, et
non détaillées par site). Au départ des infos que nous avons reçues, voici tout de même 2 tableaux,
présentés en 2017, avec le suivi depuis 2009 des populations de berces par 2 gestionnaires communaux,
dans lesquels nous avons ajouté les résultats de 2018.
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Commune d'Amel
Evolution du nombre de berces gérées par la commune depuis 2009

Sites suivis
Möderscheider Bach - sites n'2182-21832184-2185-2186-2187
Möderscheider Bach - site n'267
Möderscheider Bach - site n*268
Möderscheider Bach - site n*269
Möderscheider Bach - sites n*270-271-272
Möderscheider Bach - site n*273
Möderscheider Bach - site n*274
Möderscheider Bach - site n'275
Möderscheider Bach - sites n'276-277
Möderscheider Bach - site n'3643 (nouv site
2015)
Möderscheider Bach - site n*278-279-280
Möderscheider Bach - site ^\'2B^
Möderscheider Bach - site n'282
Möderscheider Bach - site n*283
Möderscheider Bach - site n*284
Möderscheider Bach - site n'285
Möderscheider Bach - site n'286
Site n*1549 - à l'ouest Môderscheid, jamais
trouvé gde berce, encodage par particulier
Rive droite de l'Amel en aval d'Amel - site
n<288
Bras de crue de l'Amel aval Deidenberg - site
n*287
Bord route sud de Moderscheid - site n'2255
Chantier Deprave à Môderscheid - site n'3641
Rive gauche Ladebach, Ouest de Born - site
n'2848 (nouv. site 2012)

Nbre
plants
en 2009

Nbre
plants
gérés en
2012

12
20
1
3
30
1
1
20
3

Nouveaux
sites, gérés,
entre 2012 et
2017

Nbre plants
gérés en
2017

Nbre
plants
gérés en
2018

0

0

0

35
0
2
0
2
0
3
0

17
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
1

0

0

1 (en 2015)
6
8
3
1
1
11
1

3
0
0
0
1
4
2

0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1

0

0

0

14

7

2

0

1

0

0

0

2
8

0
0

0
7

0
4

1

0

0

Commune de Vielsaim
Evolution du nombre de berces gérées

Sites suivis
Rencheux - ancienne poudrière
Dairomont
Salmchâteau - Sainte-Mane
Rencheux - au-dessus du Bonalfa
Neuville - dernère l'ancienne école
Ancienne ligne CF NeuvilleBurtonville
Neuville - en face "A mon pol"
Vielsaim - Thier du Spar
Goronne 1 (nouveau site 2015)
Neuville 3 (nouveau site 2015)

Nbre de
plants en
2009

Nbre plants
gérés en
2012

100
20
64
200
50
39
4
13
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Nouveaux
sites gérés,
entre 2012 et
2017

Nbre plants
gérés en 2017

Nbre plants
gérés en
2018

50
100
50
100
10

3
1
10
1
0

3
1
7
1
0

30
10
10

5
0
0
0
0

4
0
0
0
0

3 (en 2015)
4 (en 2015)
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Ces tableaux illustrent bien la poursuite de la diminution du nombre de plants encore présents (et
gérés), et l'augmentation significative du nombre de sites contrôlés ne présentant plus aucun plant
de berce.
Un travail, que nous avons effectué fin 2018 à la demande de Mr Branquart du SPW - Cellule Invasives,
nous a permis de confirmer cette tendance.
En effet, Mr Branquart nous a transmis un tableau reprenant 897 sites de berces repris sur le site Intemet
dédié du SPW, et pour lequel il nous demandait, sur base de nos infos, de préciser pour chaque site si la
population était
soit inconnue (15 sites, dont beaucoup où nous n'avons jamais vu de berce ?).
soit connue et
- éradiquée avec certitude (528 sites)
- non encore éradiquée (58 sites)
- avec état incertain (296 sites)
Concemant les 296 sites dont l'incertitude découlait d'informations manquantes (notamment pour 2018),
au vu des retours de gestion disponibles auprès de nos partenaires pour des années antérieures, nous avons
pu évaluer que sur un peu plus de 220 de ces sites, la berce était probablement éradiquée.

Au final, ces chiffres nous permettent d'estimer que, pour les 897 sites pris en
compte, la berce est éradiquée sur 84 % d'entre eux !!!
On le voit sur ces exemples, le Uravail réalisé par tous nos partenaires durant ces 10 années de gestion
portent leurs fruits, les équipes sont efficaces, prudentes (aucun cas de brûlure ne nous a été signalé ces 2
dernières années) et ont de moins en moins de berces à gérer. La gesüon s'effectue sur des plants plus
petits et de moins en moins de plants en fleur.
Petit bémol malgré tout, chaque année plusieurs nouveaux sites berces non connus (et donc non gérés les
années précédentes) sont découverts. Si un seul plant fleurit, c'est plus de 10 000 graines qui sont libérées
et qui pourront germer au cours des 7 années suivantes ! La commune de Malmedy fait partie des
partenaires particulièrement vigilants à l'apparition de ces nouveaux site, et elle en découvre
malheureusement chaque année (les plus souvent dans des sites de versant très éloignés des cours d'eau).
Au vu des résultats communiqués par cette commune, la majorité des berces encore présentes et gérées en
2018 l'étaient sur de tels sites, alors que la plupart des autres sites suivis et gérés de longue date par la
commune ne présentaient aucun plant en 2018 !
Si des résultats concrets sont bien là aujourd'hui, il faut rester vigilant et poursuivre la gestion sans
relâche, le long de nos cours d'eau, vecteur de dispersion des graines mais aussi sur le reste du territoire.

La cellule de coordination a également participé à la gestion d'autres plantes invasives en 2018 :
la gestion de la balsamine de l'Himalaya le long du ruisseau de Paradis à Paradis-Aywaille (2 passages - 4
perso nnes/passage).
Concemant la gestion de l'élodée à feuilles alternes, des laitues d'eau et des jacinthes à la mare de
Havelange-Aywaille, comme indiqué dans le rapport 2017 et dans la présentation de la réunion de
coordinauon de la campagne 2018 de gestion des invasives (5/03/2018), une forte diminution avait été
constatée entre la 1ère année de gestion (2016) et la deuxième année (2017). En allant contrôler le site en
2018, nous avons eu le grand plaisir de voir que l'efficacité des 2 précédentes années de gestion avait été
telle qu'une action de gestion n'était pas nécessaire en 2018 !!!
Que tous les partenaires ayant lutté conU-e les plantes invasives durant l'année 2018 soient à nouveau
grandement remerciés pour leur action efficace. Rendez-vous donc en 2019, pour la n**"*^ campagne de
gestion coordonnée de la berce !
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11.2. - Activités de gestion
20/04/18
23/04/18
08/05/18
23/07/18
27/08/18
27/09/18
11/10/18
26/10/18
18/12/18

Marquage des smolts à la pisciculture de Chanxhe
Marquage des smolts à la pisciculture de Chanxhe
Entretien sentier castor à Rahier (3 pers.)
Relevé photographique de nos rivières en étiage
Rdz-vous au lac des doyards avec J. Debain et J, Bonmariage pour suivi
subaquatique des radeaux végétalisés
Sensibilisation promeneurs à propos des castors à en Florêt
Gestion des mares du Goiveux avec J-M Darcis et un stagiaire
Remise du rapport sur la pollution bactérienne du Honsbach à l'AC de
Büllingen
Entretien des 2 mares et de la zone humide du Fond de Kin (12 pers)

Comme vous le voyez dans le tableau ci-dessus, les membres de l'équipe du CRA-R n'hésitent pas à
répondre "présents" quand des partenaires nous demandent de leur donner un coup de main sur le terrain !
L'occasion pour nous de resserrer les liens et de mieux connaître leurs actions (et de contribuer
concrètement à leur réalisation !).

11.3. - Suivi du projet de création d'une randonnée sans bagage le long de FAmblèVe
Ce projet lancé en 2016 avec l'Office du tourisme de Stavelot et l'Agence du tourisme de J'Esf'déHa
Belgique ainsi qu'avec la cellule "OUFTI" de la Fédération du tourisme de la Province de Liège n'ayäit
malheureusement pas évolué en 2017. Toutefois, J. Aussems (FTPLg), par son courrier ,du 29 noycnibre
2017, nous confirmait la volonté de la Fédération de proposer à la réservation en ligne ce "produit
touristique. Le retard prit dans ce dossier découlait notamment de la dépendance de la FTPLg vis à vis des
avancées de leur partenaire technique. Alliance Réseau, à ce sujet. Le projet nécessite notamment un
nouveau système de paiement en ligne (One Shot Pay), opérationnel mais qui était encore en phase de
test, et la mise en place d'une passerelle avec le système de réservation en ligne (Cubilis), qui doit
permettre à la FTPLg de collaborer avec davantage d'hébergeurs de la région. Les prestataires
touristiques, qui souhaitent participer à ce projet de randonnée réservable en ligne, doivent adhérer à cette
plateforme de paiement en ligne, et un courrier concemant les procédures d'inscription au service One
Shot Pay devait être envoyé à l'ensemble des partenaires de la FTPLg afin de les inciter à adhérer au
système.
La FTPLg pensait pouvoir proposer des produits d'itinérance en 2018 (dont, nous l'espérions, la
randonnée sans bagages le long de l'Amblève). Les seules infos reçues à ce sujet de la FTPLg nous
indiquaient seulement que le projet de mise en place de ce produit sur l'Amblève était toujours "en cours"
fin 2018...
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En 2017, comme déjà évoqué plus haut, les Sentiers de Grandes Randonnées préparaient la rééditions du
topo-guide GR571 "Vallées des légendes Ambleve-Salm-Lienne". Ils avaient souhaité l'aide du Contrat
de rivière pour des propositions et idées de modifications possibles de l'itinéraire le long de nos 3 rivières,
ainsi que pour des informations qui pourraient venir enrichir le texte accompagnant la description du
parcours dans le topo-guide. Ce fut chose faite durant l'année 2018 (plusieurs
échanges d'infos avec Mr Lousberg).
Le topo-guide Ed.7 est sorti fin janvier 2019 et ce nomme : GRP 571 "Tour des
Vallées des Légendes : Ambiève - Salm - Lienne" (au passage, il devient GR "de
Pays" - GRP et, comme tous les autres GR au parcours en boucle mis à jour, voit
sont balisage blanc et rouge remplacé par un balisage jaune et rouge, couleur qui se
retrouve sur sa couverture).
Prochaine collaboration du CRA-R avec les SGR : la réédition (avec mise à jour) en
2019 du topo-guide "L'Amblève par les GR".

11.4.- Panneaux routiers indiquant le nom de nos cours d*eau
Pour la deuxième fois, les Contrats de rivière lancent un achat groupé de panneaux indiquant le nom des
cours d'eau là où ceux-ci croisent une route.
Ce projet avait déjà été proposé en 2015 aux administrations communales. Pour notre bassin, 7
communes avaient alors participé à l'achat de 103 panneaux. Ces panneaux respectent les normes
officielles des signaux d'indication de cours d'eau (signal F57). Ces normes définissent la hauteur des
lettres, le symbole des cours d'eau (les deux petites vagues) et des inscriptions en bleu sur fond blanc.
En 2016, nous avions inventorié l'ensemble des lieux oià une route croise un cours d'eau et nous avions
noté si oui ou non un panneau existait déjà. C'est ainsi que nous avons pu proposer d'une manière
extrêmement précise, une seconde opération en 2017 et donc une nouvelle commande.
Les panneaux ont été livrés début 2018.
14 communes y ont participé pour un total de 252 panneaux. La plupart ont (déjà) été installés.
Courant 2018, à la demande de l'AC de Stavelot nous avons également relancé une petite commande
pour remplacer 4 panneaux "L'Eau Rouge" de 2015 qui avaient été volés !
L'AC de Stoumont en a profité pour demander également 2 panneaux (dont un remplaçant un panneau
détruit dans un accident).
Ces deux AC ont reçu ces nouveaux panneaux pour la fin du printemps 2018
Signalons également que nous avions sollicité nos partenaires du SPW-Directions des routes (le Districts
routiers de Stavelot et celui de Vielsaim) pour commander et placer de leur côté des panneaux au niveau
de ponts de routes régionales non encore pourvue (nous leur avions foumis une liste d'endroits
concemés). Ils ont répondu favorablement à notre demande, et nous avons ainsi également vu apparaître
en 2018 de nouveaux panneaux placés par leurs soins le long de la Lienne, de la Warche, de la
Warchenne, ...Un tout grand merci à eux !
Le 4 octobre, nous avons rencontré les membres du Parc Naturel des Sources qui cherchait des actions à
réaliser en 2018 sur son territoire (pour nous, seule la commune de Stoumont est concernée). Nous leur
avons proposé divers projets (voir point 3 pour plus de détails). Certains ont pu se concrétiser encore cette
année. Notamment l'achat de 25 nouveaux panneaux indiquant le nom de cours d'eau non encore pourvus
par les précédentes commandes (liste établie par le CRA/R). Ces panneaux sont parvenus à la commune
de Stoumont en janvier 2019 (voir photo de ces panneaux au point 3 - partie "Parc Naturels de Sources").
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11.5.- La pisciculture de Trois-Ponts
Ecloserie

06/03/18
14/03/18
20/04/18
07/05/18
22/05/18
14/09/18
01/10/18
8/10/18
17/10/18
18/10/2018
20/10/18
23/10/18
08/11/18
17/11/18
15/12/18

Permis d'urbanisme éclosene introduit
Dépôt des soumissions éclosene
RDV Schinckus - convention CRA/pêcheur, demande de créance à signer et
devis cahier charges
Réunion (2 pers.)
RDV avec JM Schinchus pour signer la convention pêcheurs/CRA-R
Réunion à TAC de Trois-Ponts pour préparer le chantier de l'écloserie et
préparation de la conférence de presse pour la pause de la 1ère pierre
Pose de la 1ère pierre et conférence de presse
Visite du chantier de l'écloserie
Visite du chantier de l'écloserie
Visite du chantier de l'écloserie
Visite du chantier de l'écloserie
Visite du chantier de l'écloserie
Visite du chantier de l'écloserie
Visite du chantier de l'écloserie
Visite du chantier de l'écloserie

La Société Royale "les Pêcheurs Réunis de Basse-Bodeux, Coo et Trois-Ponts" souhaite créer une
écloserie pour truite fario de souche locale, et donc indigène, à Trois-Ponts. Pour cela, elle demandera
l'aide du Contrat de rivière.
Grace à la création de 6 étangs et d'un bâtiment technique, l'écloserie, il s'agit d'un projet pilote
d'élevage, dans les meilleures conditions possibles, de truites fario de souche locale afin de
rempoissonner les cours d'eau du bassin de l'Amblève et ainsi éviter à terme, tout autres types de
rempoissonnement.
En confiant la gestion de cette pisciculture à la société de pêche de Basse-Bodeux, Coo et Trois-Ponts,
nous bénéficions d'une expertise de 7 ans dans ce domaine.
Il ne s'agit en aucun cas d'un projet commercial mais au contraire, il vise un objectif de développement
durable, un programme de sauvegarde, de ce poisson emblématique de nos rivières ardennaises. Les
alevins et truitelles produits et remis à l'eau ne seront pas à mesure pour être péchés. Après 3 ans. les
truitelles seront matures et pourront se reproduire mais elles ne seront toujours pas à mesure pour être
pêchées.
La limitation du temps de leur présence dans les bassins d'élevage garantira au maximum de maintenir le
caractère "sauvage", l'instinct de survie, des poissons produits.
Le Contrat de nvière Amblève/Rour. en accord avec la Fédération halieutique et piscicole de l'Amblève,
participe ainsi au maintien de larichebiodiversité du sous-bassin hydrographique du même nom. porteur
pour nos rivières. D participe au maintien d'un pan de notre patrimoine naturel en fédérant diverses
énergies pour la sauvegarde et la restauration d'une espèce devenue très fragile.
Il anticipe un premier plan de gestion piscicole de sous-bassin.
Le projet rencontre pleinement notre objectif de sauvegarde de notre biodiversité, raison pour laquelle
nous avons souhaité nous associer dans le cadre de la recherche d'une subvention permettant sa
réalisation. Un dossier a alors été préparé par la cellule de coordination afin de solliciter la Province de
Liège en vue d'obtenir une aide financière qui aidera à mener à bien le projet.
La pisciculture se situe le long d'un cours d'eau, le ruisseau de Bodeux (ou Bâleur), non navigable de 2ème
catégorie géré par la Province.
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La carte de l'aléa inondation nous indique que nous sommes dans une zone où cet aléa est faible.
Le terrain n'est pas en zone Natura2000 et il n'y a pas de zone Natura2000 en aval.
La qualité écologique de la masse d'eau concemée est jugée moyenne.
Les rempoissonnements concerneront principalement les cours d'eau sur les communes de Stavelot et
Trois-Ponts, bien au centre du bassin. A la demande des autres sociétés de pêche de la Fédération
halieutique et piscicole de l'Amblève, d'autres cours d'eau pourront être rempoissonnés en fonction de la
réussite de l'élevage et donc du nombre d'alevins produits.
Une priorité sera donnée aux cours d'eau gérés par la Province.
Durant 2017, des réunions et visites de terrain régulières ont eu lieu afin definaliserle projet. Notre
demande de subvention a reçu un avis favorable de la Province de Liège le 4 octobre.
En 2018 la réalisation concrète du projet a démarré, avec la cérémonie officielle de pose de la première
pierre du chantier le 1er octobre rassemblant les autorités provinciales, communales, les pêcheurs et bien
sûr le CRA/R (le tout sous l'oeil de la presse écrite et audiovisuelle).
Nous avons suivi l'état d'avancement des travaux aux cours de 8 visites sur place, nous renseignant auprès
des ouvriers de la bonne avancée du chantier et des éventuelles difficultés qu'ils rencontraient.
Vers la mi décembre, le gros oeuvre était terminé, le site clôturé, et il restait encore à bâtir et aménager le
petit bâtiment de l'écloserie, devant accueillir les oeufs et jeunes alevins de truite. Avant rejet dans le
Bâleur, les eaux issues du site passent par une mare de décantation, et des panneaux didactiques sont
également prévus pour les futures visites-découvertes du site.
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11.6.- Action en faveur des chauves-souris fréquentant les cours d'eau
Action chauves-souris

31/01/18

infos données à N. Claux du PNDO sur notre action "Chauves souris" (et
cincles)

Mai 2018

Fabrication de 13 nichoirs "chauves-souris" pour AC Stavelot et AC
Bütgenbach

07/05/18
14/05/18
12/11/18

Aide à la pose de 4 nichoirs dans la commune de Bùllingen
Aide à la ppose de 3 nichoirs dans la commune de Manhay
Aide à la pose de 4 nichoirs dans la commune de Gouvy

Longtemps, les hommes se sont interrogés sur l'origine des chauves-souris. Certains les plaçaient près
des animaux à 4 pattes tandis que d'autres les rangeaient du côté des oiseaux. En Inde, une légende
raconte que les chauves-souris étaient autrefois des oiseaux qui voulaient devenir des hommes. Les dieux
leur ont alors donné des dents, des poils et un visage humain !
Aujourd'hui on sait que les chauves-souris sont des mammifères. Comme la vache, le chat ou l'homme,
la femelle est capable d'allaiter ses petits. Cependant, on les a placées dans un groupe bien distinct : les
chiroptères. Une caractéristique des chauves-souris est qu'elles sont les seuls mammifères capables de
voler (et non seulement de planer).
De part le monde, on recense près de 1000 espèces différentes de chauves-souris. En Europe, on ne trouve
que 30 espèces de chauves-souris, dont 20 sont présentes chez nous ; toutes Insectivores. Sur les 20
espèces de chauves-souris présentes en Belgique, 19 ont présenté une diminution, parfois sévère, de leurs
populations au cours des dernières décennies. Seule la pipistrelle commune reste abondante.
À partir de septembre, elles commencent à accumuler des provisions de graisse. Quand arrive le froid,
elles rejoignent leurs quartiers d'hiver : bien souvent un abri souterrain (une grotte, une cave....), qui offre
de nombreux avantages : il y fait calme, la température y est plus ou moins constante (entre 4 et 11 °C)
et rhumidité y est élevée, ce qui évite la déshydratation. Là, elles vont pouvoir hiberner.
Quand le temps devient plus clément, en mars, les premières chauves-souris quittent leurs quartiers
d'hiver pour rejoindre ceux d'été : un trou dans un arbre, un grenier, un clocher d'église, une fissure dans
le mur d'une maison,...
Suite à une rencontre avec des membres de Plecotus (le groupe de travail "chauves-souris" de Natagora),
le Contrat rivière Amblève/Rour s'est lancé dans des actions en faveur de ce mammifère mal connu, qui
se rencontre également aux alentours des cours d'eau. En effet, certaines espèces de chiroptères apprécient
les milieux aquatiques riches en insectes et bien dégagés (surface de nvières et plans d'eau) pour y
chasser leur repas.
Pour aider ces animaux, il est possible de leur offrir des abris en construisant et posant des nichoirs
adaptés à proximité des cours d'eau (sous certains ponts ou tunnels, ou tout simplement le long
d'alignements d'arbres de berge). La mise en place de nichoirs peut se révéler utile pour lutter contre "la
crise du logement", surtout pour la recherche d'un gîte d'été bien situé par rapport au terrain de chasse.
Selon Plecotus, plusieurs espèces de chauves-souns peuvent utiliser ce type de nichoirs. Les candidats les
plus plausibles sont les murins de Daubenton. Mais d'autres espèces peuvent les utiliser : des
pipistrelles (commune et de Nathusius surtout), des noctules (commune et de Leisler), des oreillards
(surtout les gris, mais des roux aussi pourquoi pas), des munns d'Alcathoe ou à moustaches, voire si c'est
près d'une forêt, des murins de Bechstein.
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Le Contrat de rivière a lancé le mouvement en construisant et plaçant, symboliquement, le 26 août 2017
(pendant les Joumées d*Actions pour les Chauves-souris - JAC 2017) un premier nichoir sur un arbre de
la berge droite de l'Eau Rouge, à l'endroit de sa confluence avec l'Amblève, à Challes.

Ensuite, il a été proposé aux 16 communes du bassin hydrographique de poursuivre le mouvement.
10 communes ont répondu favorablement. Le Contrat de rivière leur a alors proposé des sites propices
pour le placement de ces nouveaux nichoirs le long de nos cours d'eau. Près de 50 nichoirs étaient prévus
au programme de nos partenaires pour l'année 2018, et 26 nichoirs ont été effectivement placés en 2018.
les autres sont reportés à 2019 (avec une dizaine qui devraient être placé durant le 1er trimestre 2019).
Nous sollicitons les naturalistes locaux pour nous aider au suivi de leur occupation (nous-mêmes ne
pouvons qu'irrégulièrement contrôler l'occupation, si un inventaire nous fait passer près des nichoirs).

En parallèle, la pose de nichoirs pour le cincle plongeur poursuit son petit bonhomme de chemin.
La cellule de coordination du CRA-R effectue le suivi de l'occupation des nichoirs placés, avec succès.
La plupart de nos communes, où l'on pouvait aider le cincle à s'installer, se sont montrées intéressées.
2 nichoirs ont été foumis gratuitement à l'AC de St Vith, qui les a placés en 2018 sur le Rechterbach.
2 autres nichoirs ont été fournis gratuitement à l'AC de Stavelot qui les a placés fin novembre 2018.
2 autres nichoirs ont été foumis gratuitement à l'AC de Stoumont pour des ponts sur le Roannay.
L'AC de Gouvy a profité de la pose des nichoirs à chauve-souris pour également placer sur la Ronce et le
Bosselard 2 nichoirs à cincles fabriqué par ses soins.
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12.- Autres
Colloques
Colloque
23/03/18

Ambiève navigable, étude hydromorphologique - résultats de la Convention à
l'institut géo/PS

23/03/18

"Le Round-up face à ses juges" + débat au château de Rahier / PS

15/05/18

Sedan - lutter contre les inondation et préserver les écosystèmes aquatiques
(- 40 pers.)/PS etGB

22/05/18

15/10/18
23/11/18

Liège Europe Métropole - thématique "eau" (10 pers.) / CH
Festival International du Film Nature Namur - colloque DNF "les poissons et
écrevisses de Wallonie : les enjeux et les actions pour les préserver" / CH, GB,
PS et stagiaire
Rencontre entre acteurs de la rivière à Houffaitze "Biodiversité et ouvrages
d'art" (112 pers.) / CH, GB, PS et stagiaire

Formations suivies par l'équipe
Formation du personnel

15/01/18
17/01/18
29/01/18
05/02/18
22/02/18
01/03/18
07/03/18
14/03/18
21/03/18
28/03/18
18/04/18
17/05/18
22/05/18

Formation assertivité / CH
Conférence " Le sourcier des temps moderne" - "La cité miroir" / Tous
Formation assertivité / CH
Formation assertivité / CH
Conférence Aquapôle (1 pers. CRA inscrite)
Formation Conseiller en prévention / CH
Formation Conseiller en prévention / CH
Formation Conseiller en prévention / CH
Formation Conseiller en prévention / CH
Formation Conseiller en prévention / CH
Formation Conseiller en prévention / CH
Réunion d'infos sur clôture de berges, Namur / PS
Soirée info RGPD à Bastogne (10 pers.) / CH

10/09/2018
03/12/18
04/12/18
12/12/18
19/12/18
17/12/18

Réunion Institut éco pédagogie Lge pour élaborer le progr. de la Formation
rivières (12 pers.) / PS
Formation IEP : dynamiser la mobilisation des partenaires / CH et PS
Formation lEP : dynamiser la mobilisation des partenaires / CH et PS
Formation InDesign à l'école des Arts et Métiers / CH et GB
Formation InDesign à l'école des Arts et Métiers / CH et GB
Formation nouveau décret Cours d'Eau et PARIS à Namur / CH

Suivi d'étudiants
Suivi d'étudiants/stagiaire
26/02/18
20/03/18
16/04/18

RDV avec le service citoyen de Wallonie
RDV avec le service citoyen de Wallonie
Arrivée de Sven Monville, stagiaire

27/06/18

Fin de stage de Sven Monville, discussion fin de stage avec plateforme Servie

20/04/18

RDV Jean-Gilles François (stagiaire)

Citoyen
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07/09/18
24/09/18
22/10/18
26/11/18
21/12/18

Rdv avec F. Guisse et F. Jeangille (stage étudiant)
Début du stage de François Jeangille
Rdv avec Mme Guisse et François Jeangille au CRA pour le stage étudiant
Rdv avec Mme Guisse et François Jeangille au CRA pour le stage étudiant
Fin du stage de François Jeangille

En 2018, nous avons accueilli 2 stagiaires au sein de la cellule de coordination du CRA-R, chacun durant
une période de 3 mois.
Sven Monville est venu faire un stage dans le cadre d'un service citoyen.
Sven a participé aux activités du Contrat de rivière.
François Jeangille dans le cadre de son T¥E de La Reid.
Sujet : Réalisation defichesdidactiques
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13.- Assurer les tâches administratives.
La gesüon de l'asbl et de son personnel doit être assurée avec beaucoup d'attention : suivi nunutieux de la
comptabilité, rédaction de rapports d'activités, comptes et budgets tous les 6 mois pour la Région, rapport
annuel pour la Province de Liège, rapport d'exécution dans le cadre de la subvenfion points APE, critères
d'évaluation du SPW, dépôt des comptes annuels au Moniteur belge, constitution de dossier, gestion du
personnel, contributions,...
En novembre 2017, les Contrats de nvière ont été intégrés, par l'Institut des comptes nationaux, au sein du
secteur des administrations publiques. Nous sommes repris depuis comme Unité d'Administration
Publique (UAP) de type 3 et soumis au règlement WBFIN, fmit d'une application de bonne gouvemance,
(Décret du 15/12/2011 article 9 et article 87), Arrêté du 8/06/2017 article 22 et Circulaire budgétaire
n°2018/02 du 05/03/2018).
Et donc, depuis cette année 2018, il nous faut transmettre en plus :
Ix/an, nos comptes annuels et notre rapport d'activités à la cour des comptes.
5x/an, nous devons également transmettre à la CIF, Cellule d'Informations Financières, notre budget
prévisionnel approuvé pour l'année en cours (avant le 02/02), noüe budget ajusté (en avril), transmettre
l'exécution définitive des comptes et budgets de l'année précédente (avant le 27/04), transmettre le projet
de budget prévisionnel pour l'année suivante (à la mi-année) et enfin transmettre la préfiguration des
comptes de l'année en cours (avant le 15/10/2018).
Et enfin, il nous faut encore transmettre Ix/an à la CIF un cadastre des subventions. C'est-à-dire
l'ensemble de nos données relatives aux subsides et sponsors que nous accordons... c'est-à-dire rien !
On peut dire que la gestion des tâches administratives occupe facilement une personne à temps plein.
Etant peu nombreux, cela nous handicape pour être d'avantage actif sur le terrain et pour les projets.
Grégory Budke a rejoint l'équipe de la cellule de coordination, à mi-temps, en février 2018.
Réunions de gestion de l'asbl
Réunions avec la cellule Contrats de rivière du SPW - Réunions des coordinateurs CR
08/01/18
22/01/18
02/02/18
02/02/18
07/02/18
07/02/18
20/02/18
22/02/18
02/03/18
25/10/18

RDV au Ministère des finances pour contributions
Réunion du bureau de l'asbl (6 pers.)
Examen candidature pour le poste • examens écnt et oral
CA du CRA-R
RDV avec A. Daniel pour les ordinateurs
Vénfication des comptes avec V. Frank et M-A Quinny
RDV banque Belfius
AG du CRA
RDV informaticien
Réunion des coordinateurs CR à Jambes
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14.- Contribuer à faire connaître les objectifs de la DCE et participer à la réalisation
de ces objectifs ;
Contribuer à la mise en œuvre des plans de gestion par bassin hydrographique ;
Participer à la consultation du public organisée dans le cadre de l'élaboration et la
mise en œuvre des plans de gestion par bassin hydrographique.
Contribuer, sur décision du Gouvernement, en vue d'une participation à la gestion
intégrée du cycle de Teau, à la réalisation de tâches techniques spécifiques selon les
méthodologies élaborées par la Région wallonne, tels le registre des zones protégées,
l'agenda 21 local, les plans communaux d'environnement et de gestion de la nature, le
plan de prévention et de lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés
(plan PLUIES), le régime de gestion active de la conservation de la nature.
La cellule de coordination du CRA/R participe, avec succès, à plusieurs PCDN, PCDR, GAL, Plan Maya,
Cavités souterraines d'intérêt scientifique et autres projets liés au développement de la biodiversité
comme le projet BIODIBAP dans plusieurs écoles du bassin.

Les plans de gestion par bassin hydrographique et les programmes d'actions triennaux des Contrats de
rivières ont des échéances différentes afin de se "nourrir" l'un l'autre. Et bien entendu, l'élaboration avec
tous les partenaires du CR Amblève/Rour de chaque nouveau programme d'actions se fait en gardant bien
à l'esprit les objectifs de la DCE, objectifs à la réalisation desquels nous essayons qu'un maximum
d'actions correspondent. Depuis la mi-2018, nous pensons déjà à la préparation de notre nouveau
programme d'actions 2020-2022 qui doit être finalisé pour la mi-2019.

Pour le 22/12/2021 au plus tard, les 3ème Plans de gestion par district hydrographique PGDH-3 seront
adoptés. Au préalable, ils doivent être élaborés ! C'est dans ce cadre que du 19/12/2018 au 18/06/2019
une enquête publique est en cours sur les enjeux majeurs, le calendrier et le programme de travail.
Cette enquête est consultable au sein de notre Contrat de rivière.

Les PGRI "Plans de Gestion des Risques d'Inondation" sont des plans élaborés pour gérer et réduire
les risques dus aux inondations ; prévenir et réduire les conséquences négatives des inondations sur la
santé humaine, le patrimoine culturel et l'activité économique. Les PGRI reprennent ainsi un ensemble
d'objectifs et de mesures qu'un Etat Membre de l'Union Européenne s'engage à mettre en œuvre pour
gérer les risques d'inondation sur son territoire.
Ces plans relèvent donc d'une exigence de la Directive (Européenne) Inondation (2007/60/CE). Leur
mise en œuvre est chapeautée par le Groupe Transversal Inondation (GTI) et se déroule sur un cycle de 6
ans.
En Région Wallonne, pour lutter contre les inondations, il existait déjà le Plan PLUIES (Prévention et
Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés). La Directive Inondation a eu pour objectif
d'uniformiser les initiatives nationales et de rendre la gestion des inondations obligatoire.
Le 10 mars 2016, les
Plans de Gestion des Risques d'Inondation (2016-2021) ont été approuvés par le
Gouvernement Wallon. Les PGRI du prochain cycle, le cycle 11, devront être élaborés puis rédigés pour
fin 2021, pour ensuite être mis en œuvre de 2022 à 2027.
Lors de l'élaboration des premiers plans, des Comités Techniques par Sous-Bassin Hydrographique
(CTSBH) ont été mis en place. Le suivi de la mise en œuvre des PGRI du cycle I et l'élaboration des
PGRI du cycle II seront effectués au sein de l'organe central que sont ces Comités Techniques.
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Deux philosophies principales animent ces Comités : la concertation et la transversalité. La
transversalité est assurée par la composition même du Comité Technique. En effet, les Comités
permettent de rassembler autour d'une même table les différents acteurs concemés par la gestion des
inondations : du Centre Régional de Crise aux gestionnaires de cours d'eau (RW, Provinces, Communes)
en passant, entre autres, par l'aménagement du territoire ou la cellule GISER (gestion des nsques
d'inondation par missellement et coulées boueuses).
Si les membres du comité sont les acteurs principaux de ces rencontres, actuellement 3 « coordinateurs
PGRI » du SPW coordonnent les réunions des CTSBH.
Les Contrats de Rivière apportent également un soutien logistique important pour la tenue des réunions,
ainsi qu'une expertise de terrain et une approche intégrée essentielles.
Grâce à l'échange d'informations et d'expertises, le Comité Technique apporte une vision globale,
intégrée et concertée de la gestion des inondations. Il permet une réflexion à plus long terme et la
définition d'objectifs spécifiques au sous-bassin qui se réfèrent à chacune des étapes du cycle de
gestion des inondations : prévention, protection, préparation, réparation/analyse post-crise.
CTSBH PGRI

26/01/18
30/01/18
06/02/18
14/03/18
17/04/18
24/04/18

à Vielsaim (12 pers.) Prépa. Réunion 2
à Stavelot (20 pers ) Prépa, Réunion 2
à Amel (10 pers.) Prépa. Réunion 2
Colloque sur la gestion des inondations à Grâce-Hollogne / PS
Prépa Réunion 2 avec E. Pans (5 pers)
CTSBH 2 à Malmedy (23 pers.)

En 2017, les CTSBH, les Comités Techniques de Sous-Bassin Hydrographique ont été relancés afin de
préparer les 2^™ PGRI, les 2^""^ Plans de Gestion des Risques d'Inondation (2022-2027).
En 2018, plusieurs réunions ont eu lieu.
Tout d'abord, 4 réunions se sont tenues afin de préparer au mieux la deuxième réunion du CTSBH cycle

n.

Elles avaient pour objectif de définir des axes de développements spécifiques pour notre sous-bassin
hydrographique. Nous souhaitions connaître les freins et les moteurs de la gestion des inondations afin
d'améliorer la gestion spécifiques sur notre territoire en allant à la rencontre de divers acteurs impliqués /
impactés par la manière dont les inondations sont gérées. Administrations communales, Engie-Electrabel,
organes de gestion de cnse, services de secours, les acteurs de l'aménagement du territoire, agents
forestiers DNF, associations (Parc naturel, Protect'Eau), opérateurs (SPGE, AIVE. AIDE, Aquawal),
riverains, agriculteurs (FWA, Agra-Ost) + gestionnaires des cours d'eau.
Nous souhaitions :
- Faire une analyse des problématiques rencontrées par les différents acteurs concemés par les
inondations sur le territoire ;
- Faire le point sur ce qui fonctionne bien ou moins bien auprès de ces différents acteurs (et entre eux) ;
- Identifier les facteurs influençant les dommages ;
- Faire une analyse des problèmes physiques, de communication, de réglementation et de gestion,
d'information et de sensibilisation ainsi que ceux se rapportant à la gestion de crise.
—*• Un débat ouvert pour chacune des étapes du cycle de la gestion des inondations que sont la
prévention, la protection, la préparation, et la réparation et l'analyse post-crise.
Le CTSBH réunion 2 s'est réuni à Malmedy le 24/04.
Fort des informations rassemblées aux réunions précédentes, il s'agissait :
- d'optimaliser l'état des lieux : ce que je garde, ce que je nuance, ce que j'ajoute, ce que je retire.
- de formuler des Onentations Stratégiques (OS) : ôter le frein, appuyer sur l'accélérateur, choisir ses
routes prioritaires, approfondir la réflexion ; Et cela pour chaque étape du cycle,
- de prioriser les OS d'abord par une première sélection et ensuite par un vote pondéré.
PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 87 sur 423

56

15.- Bilan 2018 des actions
Actions prévues par l'ensemble des partenaires
Nombre total d'actions insentes pour 2018, soit 988 actions.
On en retire les actions sans objetfin2018 (63 actions), ce qui nous laisse 925 actions.
Mais on doit aussi ajouter des actions à ce nombre :
- les actions programmées pour 2017 encore à réalisées en 2018 et qui,fin2018, étaient enfin réalisées
(36 actions), en cours (43 actions) ou encore non réalisées (51 actions)
- les actions programmées pour 2019 qui étaient déjà réalisées fin 2018 (7 actions), ou qui sont déjà en
cours (19 actions);
- les actions supplémentaires réalisées (107 actions) ou en cours (22 actions)fin2018.
On obtient ainsi le total des actions à prendre en compte, soit 1210 actions (100 %) qui se répartissent
comme suit :
-> 874 actions réalisées (72 %)
183 actions en cours (15 %)
—> 153 actions non réalisées (13 %) (y compris 4 actions "sans réponse")

Actions prévues par la cellule de coordination
Des 35 actions inscrites pour 2018, nous n'avons aucune action "sans objet" à retirer, ce qui nous laisse
ces 35 actions.
Ajoutons à ce nombre les actions programmées pour 2017 et qui, fin 2018, étaient seulement "en cours"
(1 action) ou encore "non réalisée" (3 actions).
Ajoutons ensuite les actions programmées pour 2019 qui sont déjà réalisées (1 action) ou déjà en cours (3
actions) à lafinde 2018.
Ajoutons encore les 14 actions supplémentaires réalisées en 2018.
On obtient ainsi le total des actions à prendre en compte, soit 57 actions (100 %) qui se répartissent
comme suit :
—• 43 actions réalisées (75 %)
—• 9 actions en cours (16 %)
—»• 5 actions non réalisées (9 %)
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16.- Indicateurs de comparaison demandés par le SPW
16.1. Informations générales
Budget : fonctionnement (Région, Province, Communes, reçu au
31/12/2018)
Budget : fonctionnement - part SPW (reçu au 31/12/2018)
Budget : fonctionnement - part provinciale (Lg et Lxg, reçu au
31/12/2018)
Budget : fonctionnement - part communale (reçu au 31/12/2018)
Budget : aide à l'emploi - fonctionnement (reçu au 31/12/2018)
Budget : projets (année 2018)
Budget : aide à l'emploi - projets (année 2018)
Personnel : équivalents temps-plein - fonctionnement (année 2018)
Personnel : équivalents temps-plein - projets (année 2018)
N*"^ de communes dans le sous-bassin hydrographique de l'Amblève/Rour
Nombre de communes partenaires du CRA/R
ASBL : nombre de membres effectifs
ASBL : nombre de membres (effectifs, suppléants, adhérents,...)

173 577,59 €
120613,12€
6 483,00 €
46 481,47€
8 336,96 €
98 805.65 €
0,00 €
2,5 (2 à partir du
5/02/2018)
0
19
16
12
173

16.2. Dvnamiaue des réunions de travail
Nombre total de réunions de travail à l'initiative du CR
Nombre total de personnes présentes et représentées dans ces réunions
Nombre total de réunions non à l'initiative du CR mais dans lesquelles
le CR prend une part active conséquente
Nombre total de personnes présentes et représentées dans ces réunions

63
318
52
591

16.3. Importance des actions
(sur base des infos disponibles pour l'an 201, avec des actions restées sans réponse pour ce bilan)
Nombre total d'actions prévues au programme d'actions triennal (PAT)
Nombre d'actions du PAT dont l'échéance sera dépassée fin 2018
Nombre d'actions du PAT qui ont été réalisées durant l'année 2018
Nombre d'actions en plus du PAT qui ont été réalisées en 2018
Nombre d'actions du PAT qui sont en cours de réalisation fin 2018
Nombre d'actions en plus de celle du PAT qui sont en cours de
réalisation fin 2018
Nombre d'actions du PAT non réalisées (+ sans réponses) fin 2018
Nombre d'actions du PAT qui sont annulées fin 2018
Nombre d'actions réalisées dans le cadre des PGDHI (réponse en attente
de la mise en application des PGDHI) (= Plan de Gestion des Disu-icts

1 244
269
767
106
157
22
188 (+4)
4
/

Hydrographiques Internationaux)
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16.4. Qualité de Pinventaire de terrain
NB : les chiffres repris dans le tableau concement le dernier inventaire mis à jour des bassins de
l'Amblève et de la Rour. Au départ de l'inventaire précédent, quelques inventaires thématiques
(fontaines, moulins, castors, bemaches, plantes invasives, ...) ou généraux sur des zones très limitées
(Ottrée-Joubiéval par ex.) ont d'abord été effectués en 2017. et les informations recueillies ajoutées
dans Fulcmm, La mise à jour générale de l'inventaire s'est elle effectuée durant l'année 2018 et le tout
début de janvier 2019.
Nombre de km inventoriés
Linéaire de cours d'eau Amblève/Rour
Nombre de Points Noirs inventoriés (avec pts relevés "sans détériorât**")
Nombre de Points Noirs Prioritaires inventoriés

Autour de 1960 km
2 219,218 km
2561 (x PN + xPNP
+ X sans détériorât**)
(déterminât" en cours)
PNP

Respect des fiches d'Inventaire de terrain pour toutes les thématiques

OUI

16.5. Représentativité des trois groupes
- Liste, par groupe, des membres de l'AG et du CA
- Copie des statuts de l'asbl
—• Ces documents sont disponibles sur demande auprès de la cellule de coordination.

16.6. Profil du coordinateur
Copie du PV ratifiant l'engagement et la procédure d'engagement du coordinateur.
—• Ces documents sont disponibles sur demande auprès de la cellule de coordination.

16.7. Sensibilisation
Nombre d'actions (activités-événements) de sensibilisation réalisée par
la cellule de coordination durant l'année 2018
Nombre déjeunes sensibilisés par ces actions
Nombre de personnes grand public sensibilisées par ces actions
Nombre de professionnels sensibilisés par ces actions
Passages presse écrite (n'''^ d'articles différents publiés) durant l'année
2018
Passages radio/TV durant l'année 2018 (1 même interview diffusée
plusieurs fois n'est comptée qu'une seule fois !)
Nombre de publication durant l'année 2018
Fréquentation du site intemet (le compteur totalisait 6 788 visites le 6
janvier 2018 et 8 866 visites le 31 décembre 2018). NB : page Facebook
lancée en 2015 avec bcp succès/visites : 49 372 personnes atteintes
durant l'année 2018 (entre le 2/01/2018 et le 31/12/2018) !
Nombre de personnes informées par les bulletins de liaison et/ou les
newsletters (1 bulletin de liaison publié durant l'année 2018)
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47
+ de 1 838
+ de 2 279
+ de 195
28 (+8 articles dans
les bulletins
communaux)
10
1
2 078 visites sur 12
mois (du 6/01/2018
au 31/12/2018)
Environ 1,000
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17.- Svnthèse des points positifs et négatifs observés.
Svnthèse des points positifs
-

-

-

La dynamique présente au sein du Contrat de rivière permettant de fmctueuses collaborations.
La participation au Contrat de rivière, depuis toujours, de l'ensemble des communes du bassin, qui
se sont toutes réengagées pour 3 nouvelles années d'actions (2017-2019). Cela crée entre elles une
solidanté et un engagement mutuel à poursuivre les objectifs du CRA-R.
Leurs participations, indéfectibles, aux grandes campagnes du CRA/R, souvent menées en
commun (JW^, OCRP, campagne "invasives"....).
Le réengagement pour trois ans de quasi tous nos partenaires, qui continuent avec nous à agir pour
la protection de nos ressources en eau.
L'arrivée de nouveaux partenaires rejoignant le CRA/R en ajoutant leurs actions pour la
préservations de nos cours d'eau et de leurs abords.
La mise en commun de projets, entre Contrats de rivière, qui nous permet de partager le travail
entre nous et ainsi nous faire gagner du temps et de l'argent ! Cela nous permet d'offrir du matériel
ou des informations de qualité à nos partenaires ,
Le Contrat de rivière est bien accueilli comme outil de gestion intégrée et transversale de nos
cours d'eau.

Synthèse des points négatifs
-

-

Une charge administrative lourde, dont la tendance est malheureusement encore à l'accroissement,
avec pour conséquence plus de travail au bureau et moins de possibilités de présence sur le tenain
comme nous le voudrions.
Un personnel trop réduit qui continue à réaliser deux temps plein en un ! Et l'épuisement
physique et intellectuel qui en découle.
Une situation financière ne nous permettant toujours pas de dégager des moyens pour engager du
personnel ou pourfinancerdes actions concrètes.
Solutions : une recherche definancementcomplémentaire et une diminution des engagements
Difficultés d'être au courant de tous les tenants et aboutissants de toutes les actions inscrites au
programme.
Solution : Diminuer le nombre d'actions inscrites afin de pouvoir mieux les encadrer,

-

Les budgets à consacrer aux actions inscrites ne sont pas toujours réellement budgétisés par les
membres. Ce qui porte un sérieux coup de frein à la réalisation de celles-ci.
Solution : Demander un réel engagement et une inscription ferme au programme budgétaire.

-

Le manque d'assainissement reste, pour nous, le gros soucis de nos cours d'eau,

-

Les Contrats de rivière sont souvent "en concunence" avec d'autres organismes.
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Document 19-20/150
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu le contrat de gestion conclu le 6 octobre 2010 avec l’asbl « Contrat de rivière Meuse Aval et
affluents » ;
Vu le rapport d’évaluation positif relatif à l’exercice 2018 émanant du Collège ;
Sur proposition du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – atteste de la vérification de la réalisation des tâches de service public par l’asbl
« Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents » portant sur l’exercice 2018 relatif au contrat de gestion
conclu le 6 octobre 2011.
Article 2 – marque son accord sur le rapport d’évaluation annuel positif tel que présenté par le
Collège.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Jean-Claude JADOT.
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Contrat de Riviere
Meuse Aval et affluents ASBL

Rapport d'activités décembre 2018

MEUSE AVAL

SPW

Le Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents est soutenu financièrement par le Service Public
de Wallonie, Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de TEnvironnement et
Ministère de l'emploi, les Provinces de Liège et Namur et 41 communes partenaires (Ans,
Aubel, Awans, Bassenge, Berioz, Braîves, Burdinne, Clavier, Dalhem, DonceeL Eghezée,
Faimes, Fernelmont, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Gembloux, Havelange, Hannut, Héron,
Hervé, Huy, La Bruyère, La Calamine, Lontzen, Marchin, Modave, Nandrin, Ohey, Oreye,
Plombières, Raeren, Remicourt, Tinlot, Thimister-Clermont, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Visé,
Wanze, Waremme, Wasseiges, Welkenraedt)
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1. Introduction
Durant le premier semestre 2018, les rencontres préparatoires à la réunion du Comité
Technique par Sous-bassin Hydrographique se sont multipliées. Suite aux intempéries de fin
mai et début juin, d'autres rencontres et visites de terrain ont été prises en charge par les
coordinateurs, notamment sur Dalhem, Nandrin et sur le bassin transfrontalier du Geer.
Mars est traditionnellement dédié aux JWE mais c'est également en mars que le site
d'information v^vw.MonEpuration.be a été mis en ligne
Avec le mois de juin ce sont les chantiers de gestion de plantes invasives. Berces du Caucase
et Balsamines de l'Himalaya, qui ont occupé le personnel sur le terrain. Au total, 1.180 heures
y ont été consacrées dont 413 par la cellule de coordination pour 190 km gérés I
Fin de l'été, c'est le projet de « remise en état et/ou en valeur» des ouvrages et patrimoine
lié à l'eau qui a débuté avec 17 sites réaménagés grâce à la collaboration avec une
entreprise à finalité sociale.
Fin 2018, nous pouvons faire une évaluation très positive du travail du CRMA et de ses
partenaires car 67% des actions inscrites au PA 2017-2019 sont réalisées ou en cours soit plus
de 800 actions I

2. Indicateurs du SPW
Information
générales

2017

fnd/cafeurs
Chiffres

Budget.

foncftonnemen/€

2018

Vos remarques

400341,92

Chiffres

Vos
remarques

403322,33

part SPW
part

provinciale

16780,00

17520,00

part

communale

124182,05

124182,05

aide à l'emploi foncfionnemenf €
projets €

99005,28

APE + Manbel

93327,55

7500,00

Fu/crum+
traitement
Geer

6700,00

APE +
Monbel
Fulcrum

du

ofde à l'emploi - projets €
Personnel :

équiva/ents temps-plein foncfionnemenf
équivalents femps-plein projets

6,5

7,5

Implication
communale

Nombre de commune dans
le SBH
Nombre de communes
partenaires

65

65

41

41

nombre de membres
effectifs
nombre de membres

81

81

89

89

Asbl.
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(effectifs, adhérents

)

Critères
d'évaluation

Indicateurs

Dynamique des
réunions d e travail

nombre total de réunions de
travail à l'initiative du CR

158

125

nombre total de personnes
(re) présent (é) es
nombre total de réunions
non à l'inifiotive du CR maïs
dans lesquelles le CR prend
une part active
conséquente
nombre total de personnes
(re) présent (é) es

831

598

126

72

nombre total d'actions
prévues au programme
d'action tnennal (PAT)
nombre d'actions d u PAT
prévues pour être réalisée
dans l'année concernée

1177

1177

Nombre d'actions
programmées.

210

+ 449
récurrentes

+ 449
récun-entes

88

nombre d'actions du PAT qui
sont réalisées
nombre d'actions en plus de
celles du PAT qui sont
réalisées
nombre d'actions d u PAT qui
sont en cours d e réa//saffon
nombre d'actions en plus de
celles du PAT qui sont en
cours de réalisation
nombre d'actions du PAT
non réalisées

306

539

16

37

258

237

2

0

nombre d'actions du PAT qui
sont annulées

6

Importance des
actions réalisées *

nombre d'actions réalisées
dans le cadre des PGDH/

30

Qualité de
l'inventaire de
terrain :

nombre d e kilomètres
inventoriés
linéaire de cours d'eau

312

nombre de PN inventonés

1044

total : 6424

6582

nombre de PNP inventonés

310

total : 2203

2296

respect des fiches d'IT pour
foutes les thématiques

OUI

nombre d'actions de
sensibilisation réalisées

146

nombre de jeunes
sensibilisés par ces actions
nombre de personnes grand
public sensibilisées par ces
actions
nombre de professionnels

2589

1571

1978

1836

57

187

Nombre d'actions
réalisées :

Sensibilisation et
formations *
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370 ochons
"programmé
es"

óOó actions
"programmées
26

+ 3 / en cours

+ 2 i en
cours

60

381

oui

y compris JWE

y compris tes
JWE

103
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sens/bi//sés par ces act/ons
49

passoges presse

53

passoges radio fW

4

nombre d e pub/icotions

5

4

fréquentation du site
/n temet

5603

5930

MonEpurot/o
abe:7J4

nombre de destinotores
différents informés par
bulletins/newsletters

1162

1197

247 papier 950 mail

1 télé + 3 radio

214 papier948 mail

4

RTC

^ Sfafisfiques de fréquentation du site web suivant Google Analytics
Pour la période allant du l^^ Janvier 2018 ou 31 décembre 2018, Google Analytics indique
5930 visites (dont 4765 visiteurs uniques) au site v w w . m e u s e a v a l . b e , ce qui représente
une augmentation de 5,84 % par rapport à l'année 2017 (5603 visites), et nous rapproche des
valeurs de l'année 2016 (6097 visites).
1 Janv.2018-31 déc.2016: •Utilisateurs
1 Janv.2017-aidée.2017: • UtfUsateurs
200

man 2018

ral 2)10

Met 2018

!

2018

New Visitor I

UUIIsaleurs

15,66 %
4765/4120

^J.

L.

Nouveaux utilisateurs

1 Janv. 2011

15,80%

5,84 %

4713 / 4070

5930/5603

• J.. L

^*"

Nombre de sesstons par
utOisateur

Pagesvues

-8,49 %

-6,83 %

-11,97%

12411/13321

2,09/2.38

1.24/1.36

l

Pages/ses^n

•
1 Janv. 20i:

Durée moyenne des sessions

Taux de rebond

-26,02 %

9,69%
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^ statistiques de fréquentation du site MonEpuration.be suivant Google
Analytics
Le site vw»Av.MonEpuration.be est en ligne depuis le début du mois d'avril et a été présenté
en conférence de presse le 5 avril 2018. Toutefois les outils de statistiques de Google Analytics
n'ont été incorporés au site qu'au début du mois de mai, en même temps que le
référencement par les moteurs de recherche tels que Google. C'est ce référencement qui
explique l'accroissement du mois de mai. Ce site a été visité 714 fois depuis son
référencement (pour 186 au 30 juin). Depuis, le site est fréquenté par une vingtaine de
visiteurs par semaine.

40

20

mare 2018

nul 2018'

JuiIIel20i8

2018

New Visitor
Utilisateurs

Nouveaux utül^teurs

Sessions

524

524

714

h.
,' Nombre de sessions
utilisateur

1,36

J 'Pages'vues

2715

I

II

L
'Pages/sêsston

3,80

2 autres pics de consultation ressortent du graphique (samedi 17 novembre, 50 visiteurs et
mardi 4 décembre, 30 visiteurs) et correspondraient aux diffusions du reportage de Question
à la Une de la RTBF, « Creusons-nous le trou de nos égouts ? »
S'agit-il d'un simple hasard ?

^ Facebook
Au 31 décembre 2018, 536 personnes suivent la page Facebook du CRMA, ce qui représente
une augmentation de 46,45 % par rapport au 1 er janvier 2018 (366 personnes).

Total des abonnés à .la'Page depuîs.aujourd'hui : 536
Total des abonnés à'Ia Page
600

^DO

Tocal d a abonné^â b Fago -

536
4QQ

CSQDCZ ou Caitn o f f n e r paia-sélectionner
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Suivant les caractéristiques des profils Facebook d e nos abonnés, ceux-ci se répartissent
selon c e tableau (données au 29/1/2019) :

Vos fans^

Vos abonnés

Personnes atteintes

Personnes engagées

Personnes abonnées â votre Page. Ce ctifffre n'est qu'une estimation.

Femmes

• 41%
Vos abonnés

0.1B6K
13-17

Hommes

0,558%

• 58%
Vos abonnés
12H
Pays

Vbs abonnés

Ville

14%
Vos abonnés

14%
Langue

515

Liège. Région VkBilonne-

60

Français ^Franco]

\2

Huy, Région waUpnne,..

30

Anglais (US)

Australie

1

I Namur R^ton waKonn.

23

Anglais (UK)

Suisse

1

, Ré^(Hi de BfUKeQes-C.^

20

Néertandais

Côte (flvofre

1

Wanze. Région vvallon

18

Allemand

Belgique
France

Parmi les 82 publications de cette pénode, celles dont la portée a dépassé les 900 personnes
atteintes sont :
Présentation de notre brochure « Q u e faire de mes eaux usées» (2.014 personnes
atteintes, 113 clics - 1 ^' semestre),
Présentation du Meuse Info n°26 spécial JWE 2018 (1.668 personnes atteintes, 83 clics l^f semestre).
Projet remise en état/en valeur d'ouvrages liés à l'eau (Pont sur la Mehaigne à Pitet Braives) (1.543 personnes atteintes, 641 elles-2^f"esemestre),
Conférence de presse pour présenter nos outils informatifs dans le cadre de
l'assainissement des eaux usées en Wallonie (964 personnes atteintes, 22 clics - 1®'
semestre).
Diverses animations ont été proposées aux enfants à la ferme pédagogique
Schalenbourg à Haneffe (953 personnes atteintes, 232 clics - 1^^ semestre).
Projet remise en état/en valeur d'ouvrages liés à l'eau (Pont sur la Lange Beek à
Berioz) (792 personnes atteintes, 240 elles - 2^"^^ semestre).
A noter que les publications concernant les divers projets de remise en état d'ouvrages liés à
l'eau sont ceux qui ont générés le plus d'interactions.
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Performances de votre publication
;
I

contrat Do Rivière Meuse Aval
PubSèparEOnèoLanbeilI?]-n|anv)er2018'O

2 0 1 4 Personnes aUffinies

< Depuis le 1erJanvter201B.de nouvelles modaStéspourla pose tfun
I Système d'Épuration imSvMuel (SEI) ont été mis en appQcaUon en waoonie
' et notamment la création du service de Ceylon PuDQque de
I rAssainissement Autonome
1 7butessesmodaiiièssontconsuitai}lessuriesnewwwgpaat>e.
' Pour guider les dtoyens.te CRMA a putriié une tjTKfturedinformailoh ':
"Que raire (}e mes eaux usèesT*
mtp7/t)U.ly/2mn4GSZ
' Nîiésttez pas à la consulter et à la transmettre è vos connaissances.

Que faire de mas eaux usées ?

40 RiaOajrts commentrâres d psnages it>
13
Q «rsina

l'3urlapub£calton

I Sur hn partages

Su la pubiïEiton

' Sui tes paitoQas

Comroenajgs

Sui t3 pubCciîlon

I Sur les paitsgas

17
Partages

ie
SuTtaput£c3iton

Sur tes partages

113 C&c9eur(ap(iti9catton

Principes généraux des régimes d'assainissement
collectif, trensitoira et autonome

8
lis
189 .
Afflcrtagcs da phoios ' CCcs sw un Uen'7' lAidmcHafff
COHUEHTAIRES NÉGATIFS

3 Mnsqiio b putCcatlon

0 Masquer toutes les
puttfications

OSignater comme indèsiniUa

OJen'aaneptotaPaso

Les stBlB&ques rapportées pemnl ptéscnîer un dâcalaco pai
rapponécequiestaflîeftô sur les pubccanons

AM

3. Le nombre d'actions prévues en 2018 dans le progrannme
d'actions initial
2017

Meuse Aval

2019

2018

210
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88

430

Autres
échéonees
ou
réeurrentes
449

TOTAL

1.177
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4. Le nombre et l'ampleur des actions effectivement réalisées
dans l'année écoulée, classées en fonction de leur planning
initial dans le programme ou hors programme
2017

Programme
initial
Réalisées
En cours de
réalisation
Programmées
Reportées
Annulées

•

2018

2019

Hors
programme

TOTAL

210

88

430

Autres
éetiéonees
ou
réeurrente
449

103
40

25
20

92
117

319
60

37
0

576
237

58
1
8

42
0
1

207
3
11

63
1
6

0
0
0

370
5
26

1.177

Bi7an global pour le programme 2017-20 7 9 :

Depuis janvier 2017, 37 actions ont été ajoutées « hiors programme »
Après 2 ans, 67 % des actions sont réalisées et en cours de l'être (47 % réalisées et 20 % en
cours de réalisation).
Programme 2017-2019 :1214 actions
(dont 37 hors programme)
Actions reportées
5
096

Actions annulées
26
296

Actions p r o ^ m m é e s
370
31%

o Actions programmées a Actions en cours • Actions Réalisées o Actions reportées •> Actions anmilées
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En analysant les actions réalisées sur base de leur thème initial 36% des actions DCE ont été
réalisées, 43% des actions PGRI et 54 % des actions hors DCE et hors PGRI sont réalisées.

Actions réalisées par thèmes
Actions tiors
programme
37

A

r

ME

VActions PGRI
60

• Actions DCE

• Actions PGRI

• Actions tiors DCE-PGRI

• Actions tiors programme

^ Liste des actions annulées et raison de leur annulation : en annexe
Depuis début 2017, 26 actions ont été annulées (Voir liste en annexe).
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5. Une synthèse succincte de certaines actions menées (finalisées ou
en cours) - depuis janvier 2018 au 31 décembre 2018
liste complète des actions réalisées en annexe.

a)

Participation à l'élaboration et l'aniixHxtion des PGRI-IX

En ce début d'année 2018, un important travail de compilation d'întormations a été réalisé par la
cellule de coordination dans le cadre des PGRI cycle 11.
En effet, les contrats de rivière ont été mandatés par le SPW pour réaliser une analyse informative
du territoire afin de mieux cerner le déroulement des inondations et leur gestion par sous-bassin.
Cette analyse est composée de 2 volets : les facteurs localisables (extraits de nos inventaires de
terrain) et les facteurs non localisables, freins et moteurs à la prévention ou la gestion des
inondations.
Les résultats de cette analyse ont été présentés au comité technique par sous-bassin
hydrographique le 14 mai à Faimes.
Une quarantaine de personnes ont participé à cette réunion.
Cette mission nous a permis de rencontrer d'importants acteurs de terrain de notre territoire que
sont les zones de police et de secours et de leur présenter les missions des contrats de rivière.

b) Joumées vwllonnes de /'eau du 16 au 25 mars 2016

i

nées
Wallonnes
1

de I eau

du 16 mars au 1er avril 2018
Durant cette édition 2018, 23 activités étaient proposées ayant accueilli plus de 800 personnes.
Deux circuits-découvertes étaient proposés par le CRMA : l'un sur le bassin de la Berwinne mettant
en valeur l'eau dans les productions agricoles et Tautre sur le Geer présentant le circuit de l'eau de
son captage à la station d'épuration.
D'autre part, « une fête pour l'eau » était organisée sur le bassin de la Gueule.
Ces 3 activités ont rencontré un succès mitigé bien que les sites proposés en valaient réellement la
peine.
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c)

Poursuite des travaux du Groupe de Travail

Ùélinguance environnementale »

Ce groupe de travail a été initié à l'automne 2017 et une seconde réunion s'est tenue à Hognoul le
27 mars sur le thème des jardins et plus précisément les « déchets » et les « pulvérisations ».
L'objet de ce GT est de donner aux agents constatateurs des outils facilement utilisables et de
repréciser ensemble les législations utiles.
Deux coumers type ont été finalisés et des exemples de PV ont été parcourus.
Une prochaine réunion devrait être programmée dans le premier semestre 2019.

d)

Mise en ligne du site www.MonEpuration.be

MEUSEAVÄL
Que faire de mes eaux usées ?
Point final à notre action « épuration », le site internet wvw.MonEpuration.be a été mis en ligne fin
mars 2018.
Grâce à ce site, en 5 clics maximum, vous obtenez les conditions imposées par la législation en
matière d'épuration des eaux, en fonction de la situation géographique de votre bien.
Ce site regroupe également un ensemble de fiches pratiques sur la gestion des eaux, le choix du
système d'épuration, les primes disponibles, le raccordement aux égouts...
Depuis juin 2018, chaque semaine, le site est fréquenté par une vingtaine de visiteurs.
Ce site vient compléter l'ensemble des outils conçus par Sébastien Devillers en 2017 :
Une brochure générale d'information à destination des citoyens.
Une farde de références pour les communes partenaires composée de « fiches
techniques » et permettant de centraliser en un seul document toutes les informations liées
à l'épuration,
Une maquette d'une station d'épuration utilisable tant dans les écoles que lors de nos
stands d'information,
-

Un PowerPoint type afin d'organiser des séances d'information à la demande des
communes.

Enfin, tous ces documents ont été traduits en allemand grâce à la collaboration du Parc Naturel
Haute Fagne - Eifel et du CRIE d'Eupen.
e)

Projet « Ouvrages » : entretien et/ou mise en valeur du patrimoine lié à l'eau

Afin de résoudre certains points noirs « ouvrages », une collaboration a été mise en place avec
l'entreprise à finalité sociale « Bois Vert » de Modave.
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Après un appel à candidature auprès de nos communes partenaires, 17 ouvrages ont été
sélectionnés. Rejointoiement de mur, peinture de rambardes, enlèvement de végétation
envahissante. . plusieurs types de travaux ont été mis en œuvre. (Illustrations : Ml 29 de décembre
2019).
La mise en oeuvre de cette action a nécessité plusieurs rencontres sur le terrain avec les services
travaux des communes, les ouvriers de Bois Vert et le CRMA. Cette mission a été attribuée à
Sébastien Devillers, engagé au sein de CRMA depuis novembre 2017.
Vu l'intérêt porté par ce projet et sa réelle efficacité sur le terain, un nouvel appel à candidature a
été lancé fin 2018 pour une réalisation en 2019.

6. La mise en place et l'état d'avancement de l'inventaire de terrain,
de l'encodage et de la cartographie
a) Linéaire parcouru :
Vu l'étendue de notre temtoire, Tinventaire complet des atteintes est réalisé sur une pénode de 3
ans
Comité local
Berwinne-Julienne
Geer
Gueule
Hoyoux
Mehaigne
TOTAL

2016

2017
0
86,77
64,45
100,02
114,65
365,88

2018
30,56
77,94
27,38
66
109,71
311,59

Total
54,39
98,96
19,14
63,47
144,74
380,70

84,95
263,67
110,97
229,49
369,10
1.058,17

2018 était l'année de finalisation de cet inventaire complet, ce qui nous permet de proposer des
actions concrètes à nos communes, permettant de résoudre certains PN, pour la programmation
2020-2022.
Sur un linéaire total de +/- 900 km, 380,70 km ont été parcoums en 2018 I
Comités locaux

2011-2013

2014-2016

2017-2019

Berwinne-Julienne

120

99,5

84,95

Geer

141

181

263,67

101

110,97

82

158,5

229,49

236
579

333

369,10

873

1.058,17

Gueule
Hoyoux
Mehaigne
rOTAL

b) Résultats de l'inventaire :
Au départ de l'application Fulcnjm, on dénombre un total de 8.186 observations. Il faut préciser
que l'ensemble de nos données d'inventaire avaient été importées dans cette application en
2015 On y retrouve notamment les données d'inventaires réalisés dans le cadre du projet
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« Aquadra » de 2011. Ainsi sur un total de 8.186 observations, 447 points se situent sur le territoire de
communes qui n'adhèrent pas au CRMA (Crisnée, Blegny, Fléron et Soumagne)
Ces données n'ont pas été mises à jour durant cette programmation.
Pour les 41 communes partenaires, la répartition des atteintes est la suivante :

8
577
155
256
97
16
365

PN non
Prioritaires %PN
123
923
415
442
244
91
525

2%
23%
9%
11%
5%
2%
14%

0%
25%
7%
11%
4%
1%
16%

3%
22%
10%
10%
6%
2%
12%

117
1506
706

46
481
293

71
1025
413

2%
23%
11%

2%
21%
13%

2%
24%
10%

Total

6566

2294

4272

100%

100%

100%

résolu

1173

392

770

7739

2686

5042

447

156

291

17

6

11

8186

2842

5333

captage
déctiet
entrave
érosion
ouvrage
patnmoine
plantes invasives
protection de
berge
rejet
autre

Total Fulcrum
Hors terntoire
CRMA
Résolu tiors
CRMA
TOTAL

PN (Total)
PNP
131
1500
570
698
341
107
890

%PN non
Pnoritaires

%PNP

La bonne nouvelle est que l'on dénombre 1.190 point résolus, 398 prioritaires et 781 non prioritaires.
Comme dans la programmation précédente, « rejet » et « déchet » représentent la moitié des
atteintes. Les plantes invasives suivent avec 14% des atteintes.
Le nombre total a quant à lui légèrement augmenté par rapport à l'inventaire précédent mais le
linéaire parcouru est également plus important (principalement sur le bassin de la Gueule).

7. La rédaction d'un bulletin de liaison entre les membres du contrat
de rivière
Contrat de Rivière Meuse Aval
Meuse info N°2ó : Mars 201Ö :
Programme des Journées Wallonnes de l'Eau 2018
Focus sur... la cellule Be Wapp
Planning des barrages flottants
Envoi de 214 exemplaires par coumer et 948 par Email.
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Meuse »nfo N°27 : Juin 2018 .
-

Bilan des JWE 2018
Retour sur les coulées de boue et les inondations d e juin 2018
Li An Phoa - Drinkable Rivers
Peut-on boire l'eau du robinet ?
Inauguration des 8 circuits du PCDN d e Veriaine
Une pluie d'animations sur la Solières
Vénfier l'application de la législation « clôture de berge » en Natura 2000
Pose du collecteur à Lontzen
Focus sur... MonEpuration.be
Carte d'identité « du njisseau de Sainte-Julienne »

Envoi d e 234 exemplaires par courner et 941 par Email.

Meuse Info N°28 : septembre 2018
Edition spéciale « outils d'animation »
Envoi d e 232 exemplaires (+259 écoles) par coumer et 940 par Email

Meuse info N° 29 ; décembre

-

2018

Restauration des ouvrages et mise en valeur du patrimoine lié à l'eau
Gestion des invasives aquatiques sur le Geer
Réserve naturelle dans les bassins de décantation d e Bénéo-Orafti
Nidification du Cincle Plongeur sur le Hoyoux
Assèchement d e la Fosseroulle
Focus sur... la coordination transfrontalière de la gestion de l'eau
Carte d'identité « la Fosseroulle »

Envoi d e 247 exemplaires par coumer et 950 par Email

8. Animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés
De mors à octobre 2018: Halte aux OFNI's
En 2016, 3 barrages flottants ont été achetés par le CRMA.
Pour c e t t e année 2018, les coordinateurs ont souhaité relancer les campagnes de sensibilisation sur
les déchets flottants grâce à la pose de ces barrages. Un planning sur 3 ans a été établi. Les dates
pour 2018 sont les suivantes :
Du 12 a u 30 mars : Fallals, rue Hubert Krains (Mehaigne)
Du 30 mars a u 20 avril : Huy, rue Pont des Chaînes (Hoyoux)
Du 29 mars a u 20 avril : Bassenge, Route provinciale (Geer)
Du 3 a u 23 avril : Plombières, site minier (Gueule)
Du 14 mai a u 1 er juin : Eghezée, route d e Gembloux - Foire agricole
(Marco - 2ème catégorie) Du 28 moi au 15 juin : Oreye, Rue d e Thys - (Geer) - ANNULE suite
aux orages
Du 25 juin au 13 juillet : Marchin, Pont d e Vyle - Fête d e la Ruralité (Hoyoux)
Du 13 juillet au 3 août : Huccorgne, Route d e l'Etat - Fête des Veaux (Mehaigne)
Du 27 août au 14 septembre : Moxhe - balades en barques - (Mehaigne) - ANNULE suite à la
sécheresse
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Du 3 au 21 septembre : Nandrin, nje Neuf Moulin (Fond d'Oxhe - 2^"^« catégorie) - ANNULE
suite à la sécheresse
Du 21 septembre ou 5 octobre : Geer, rue du Centre (Geer - 2ème catégorie) - ANNULE
suite à la sécheresse
Du 1er au 19 octobre : Waremme, rue du Moulin (Geer)
i
I
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17/02/2018: Cohabitation avec le Castor: mise en pface d'un réseau d'observafeurs (20
parffc/pan/sj
Notre ami le castor s'est installé sur le bassin de la Mehaigne à Ciplet (Braives) depuis 2 ans et sur le
Geer depuis plus longtemps encore.
La mise en place de systèmes de protection penmet d'éviter des dégâts notamment sur de beaux
arbres. Dans ce cadre, une matinée d'informations a été organisée, en collaboration avec le Parc
Naturel Burdinale-Mehaigne, à Waremme, en févner dernier pour présenter ce mammifère et son
habitat. Le but était de mettre en place un réseau d'observateurs sur le temtoire du Geer et de la
Mehaigne en vue d'anticiper d'éventuels conflits et de favoriser la cohabitation.
15/03/2018 : Séance d'information sur Vépuratîon des eaux usées à Faimes (35 participants)
Baptême du feu pour Sébastien Devillers avec la première séance d'information tout public sur
l'épuration des eaux usées. Le CRMA s'était associé au GAL jesuishesbignon.be, qui travaille plus
spécifiquement sur la prévention des inondations et des coulées de boue. Les thèmes se
complétant, cette soirée a rencontré un franc succès et a répondu entièrement aux attentes des
gestionnaires communaux.
le 71/04/2018 : Stand sur le marché de Hu/ (40 participants)
Le barrage flottant étant installé sur le Hoyoux au centre-ville de Huy, la commune nous avait
proposé un stand sur le marché sur la thématique de la propreté publique. Des cendriers de
poches, des poubelles de voiture et des socs à crottes pour les chiens étaient distribués aux
passants. RTC Télé-Liège est venu faire un reportage sur notre campagne « Halte aux OFNI's» à
cette occasion.
Le 12/04/2018 : Journée des chargés de mission de fa Meuse à Verdun (25 participants)
Nous avions été sollicités par l'EPAMA (Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de
ses affluents) pour présenter la méthodologie de nos inventaires de terrain et l'utilisation de
l'application Fulcrum aux agents de terrain du nord de la France. Une très bonne vitrine en France
pour valoriser le travail des CR de Wallonie !
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Le 2 7 /04/2018 : Printemps Grandeur Nature à Plombières (235 participants)
Après Waremme et Visé, c'est à Plombières que nous avons participé à l'émission « Printemps
Grandeur Nature » de la RTBF. Le barrage flottant avait été placé une semaine plus tôt sur la
Gueule, pour sensibiliser les visiteurs à la thématique des déchets flottants et Catherine Breuer
proposait aux visiteurs une animation sur l'épuration des eaux grâce à notre maquette
« épuration ».
Les 23 ef 24/06/2018 : Journées Fermes Ouvertes à la ferme Scha/enbourg-fî/fes de Donceel (300
participants)
Lors de ces journées, nous avons pu faire la promotion de nos outils didactiques au public venu très
nombreux (2.000 visiteurs sur le WE I). Des contacts avec des citoyens de communes qui ne sont
pas encore partenaires du CRMA leur ont démontré l'intérêt de notre travail. Une corde de plus à
notre arc pour analyser l'extension du CRMA aux communes de la Meuse Fluviale.
Le 25/06/2018 : Réunion d'information à ta population suite aux inondations de mai et juin 2018 (120
participants)
La commune de Dalhem a été très fortement touchée par 3 épisodes consécutifs d'inondation
Les coulées boueuses et les inondations par débordement de cours d'eau ont sinistré tous les
villages de l'entité. La commune de Dalhem a souhaité donner la parole à la population et inviter
les gestionnaires de cours d'eau (Province, Région), la cellule Giser et le contrat de rivière pour
donner un maximum d'informations sur ces divers épisodes exceptionnels et sur les mesures qui
pourraient être mises en place. Cette rencontre a permis notamment d'informer les citoyens sur les
travaux menés en CTSBH.
Le 30/06/2018 : Atelier de fabrication des produits d'entretien à IVoremme (7 participants)
Fin 2017, la commune de Waremme a été sélectionnée pour le projet « commune zéro déchets ».
Dans ce cadre, elle a sollicité le CRMA pour un atelier de fabncation de produits d'entretiens
naturels.
Les 18 et 19/08/2018: Weefc-end r{ Chasse ef pèche au Domaine d'Oudoumont Verlaine (176
participants)
Comme en 2017, le CRMA était présent les 2 jours sur un stand, en partenariat avec le PCDN de
Veriaine. Nous y avons présenté les principales missions et actions du CRMA.
4/09/2018 : Fêtes de Wallonie à Wanze (30 parHcipants)
L'accent était mis sur les enfants lors de ce stand. Jeu de l'eau, memory et bâche « Les pieds dans
l'eau » ont attiré de l'œil le public.
Les 19/09/2018 : Stand sur le marché à Braives (76 participants)
et 7/10/2018 : Stand à la /ournée u Passion Nature » de Huy (40 participants)
Lors de ces stands, l'accent a été mis sur l'eau du robinet. Beaucoup de citoyens pensent encore
que l'eau du robinet est impropre à la consommation, qu'elle est contaminée par des produits
phyto ou des médicaments, voire même qu'elle est prélevée dans lesrivièresou à la sortie des
stations d'épuration. Les citoyens ont été invités à participer à un quiz de l'eau pour tester leurs
connaissances en matière d'éco-consommation. Gourdes et car-bag étaient offerts aux
participants.
Le 24/09/2018 : Atelier de fabrication des produits d'entretien à Braives (6 participants)
Organisé dans le cadre du projet « commune zéro déchets », l'attention des participants a été
attirée sur la composition des produits d'entretien (apprenons à lire les étiquettes) et l'impact de
ces composants sur la rivière. Après 2h00 d'information théorique, ces braivois ont été invités à
préparer un spray cuisine et de la lessive liquide.
Le 6/10/2018 : Animation sur l'impact de l'hydroélectricité dans le cadre de la u Fête de la pomme
et la poire » au Val Notre-Dame (10 participants)
Chaque année à la même époque, le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne organise sa « journée
de la pomme et le poire » et le site du Val Notre-Dame avait été choisi pour cette journée. Le site
abnte une vis hydrodynamique équipé d'une passe à poissons Dès lors, aborder la thématique de
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la libre circulation des poissons et des impacts de l'hydroélectncité sur la faune et la flore semblait
opportun.
Le 28/11/2018 : Stond à la journée des initiatives citoyennes organisée par le GAL BurdinaleMehaigne à Wanze (50 participants)
Le cycle de l'eau a été présenté de façon pratique, en commençant par« boire l'eau du robinet »
en passant par la fabrication de produits d'entretien au naturel après avoir lu les étiquettes pour
terminer par la maquette « épuration »
Les 77, 24 ef 28/71/2018 : parffc/pafîon à 7a féfe de l'arbre dons fes communes de Bossenge, Ans,
La Bruyère, Eghezée ef Nandrin (278 participants)
Les thématiques « érosion, plantes invasives, produits d'entretien écologiques » ont été abordées
lors de ces journées.

9. Une revue de presse
Une série d'articles sont parus dans la presse locale et nationale (30) :
Le 15/01/2018 : Modave - Des jeunes scouts très efficaces et les berges du Pont-de-Bonne remis en
état-l'avenir.net
Le 20/02/2018 : Hannut (Moxhe) - Planter pour pouvoir se promener en bord de Mehaigne l'avenir.net
Le 02/03/2018 : Wanze - Berge de la Mehaigne déboisée à Moha - l'Avenir Huy-Waremme
Le 09/03/2018 : 240 kg de civelles dans les cours d'eau - l'Avenir.net
Le 17/03/2018 : Huy-300 élèves vont participer à une animation sur l'eau - La Meuse HuyWaremme
Le 20/03/2018 : Braives : les objets flottants non identifiés, cauchemar de nosrivières-l'Avenir HuyWaremme
Le 21/03/2018 : JWE 2018 station d'épuration d'Awans- La Meuse Liège
Le 24/03/2018 : Eghezée - Nettoyage des routes et desrivières- La Meuse Namur
Le 03/04/2018 : Plombières - Une pollution ou lisier dans la Gueule - La Meuse Verviers
Le 03/04/2018 : Plombières - Pollution ou lisier dans la Gueule - Le Jour Verviers
Le 06/04/2018 : Eaux usées : « un gros effort à fournir» - Quatre nouveaux outils de sensibilisation
pour le public présentés par Meuse Aval, basée à Wanze - La Meuse Huy-Waremme
Le 06/04/2018 : Wanze - Quatre outils pour mieux épurer- L'Avenir Huy-Waremme
Le 09/04/2018 : Burdinne - Les berges de la Burdinale renforcées - l'Avenir Huy-Waremme
Le 10/04/2018 : Huy-Le Hoyoux - Un barrage flottant pour récupérer les déchets - La Meuse HuyWaremme
Le 19/04/2018 : Statte : des frayères sur les berges de la Mehaigne - L'Avenir Huy-Waremme
Le 13/06/2018 : Hastière - Et si la Meuse devenait potable - L'Avenir.net
Le 14/06/2018 : Huy - Pollution dans la Solières : 35 tnjites retrouvées mortes - Sud presse
Le 19/06/2018 : Huy-l'incroyable périple de Li An Phoo le long de la Meuse - L'Avenir.net
Le 19/06/2018 : Huy-cinq kilomètres avec les nageurs-L'Avenir.net
Le 30/06/2018 : 20.000€ pour gérer des plantes . l'invasion des Balsamines de l'Himalaya fragilise les
berges de nos ruisseaux - La Meuse Huy-Waremme
Le 10/07/2018 : Donceel : Les mesures anti-inondations inspirent dans le Hainaut - La Meuse HuyWaremme
Le 13/07/2018 : Crisnée : Plan anti-inondations : on va créer de nouvelles tranchées - L' Avenir.net
Le 14/08/2018 : Veriaine : Découvrir la chasse... et la pêche-L'Avenir.net
Le 04/09/2018 : Plantes invasives le long des cours d'eau, c'est pas gagné - L'Avenir net
Le 24/09/2018 : Des scouts ont débroussaillé La Bonne - L'Avenir.net
Le 03/10/2018 : Un nouveau cadre juridique pour les cours d'eau non navigables wallonsL'Avenir.net
Le 13/10/2018 : Waremme : Un barrage flottant sur le Geer pour sensibiliser - L' Avenir.net
Le 23/10/2018 : Hannut : Mehaigne en barque et bientôt à découvnr à pied - La Meuse HuyWaremme
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Le 31/10/2018 . Geer : Le moulin à eau de Hollogne-sur-Geer lui permet d'être autonome en
électricité
Le 13/12/2018 * Dix-sept ouvrages remis à neuf par le contrat de rivière - L'Avenir Huy-Waremme
Notre bassin a connu d'imporfonfs épisodes d'inondafions ef coulées boueuses fin mai ef début
juin. Un grand nombre d'articles de presse ont été publiés sur le sujet (19) :
Le 24/05/2018 : Clavier/Tinlot/Ouffet/Nandnn : Les orages ont encore frappé le Condroz : eau non
potable - L'Avenir.net
Le 25/05/2018 : Clavier/Tinlot/Ouffet/Nandnn : Les orages frappent encore le Condroz et polluent
l'eau - L'Avenir net
Le 27/05/2018 * Héron - Oreye : La Hesbaye frappée par la grêle et les inondations - l'Avenir.net
Le 28/05/2018 : Hesbaye : l'orage a sévi à Oreye, Cnsnée, Héron, Burdinne, Wasseiges - L'Avenir.net
Le 28/05/2018 : Crisnée-Oreye : Pompiers et protection civile toujours sur la brèche - L'Avenir.net
Le 29/05/2018 • Cnsnée - Le bassin d'orage a c é d é , cinq maisons sous eau - L'Avenir.net
Le 01/06/2018 ' Crisnée ' le bassin d'orage va enfin être curé-l'Avenir.net
Le 01 /06/2018 ' Inondations, routes barrées et coulées d e boue : Huy-Waremme sous les orages L'Avenir.net
Le 01/06/2018 : Nandnn : Inondations : les nandrinois invités à modérer leur consommation d ' e a u L'Avenir.net
Le 01/06/2018 : Hervé : des dizaines d'interventions pour les pompiers d e la zone Vesdre, Hoegne et
Plateau - L'Avenir.net
Le 02/06/2018 : Braives : voitures sous eau et coulées de boue dans les maisons - L'Avenir net
Le 02/06/2018 : Wanze : coulée de boue au Val Notre-Dame - L'Avenir.net
Le 02/06/2018 : Crisnée : les bassins d'orage ont encore débordé - L'Avenir.net
Le 02/06/2018 : Hannut : Il faudra des bandes enherbées - L'Avenir.net
Le 02/06/2018 : Hervé : la rue d'Elvaux en déversoir - Le Moulin du Val-Dieu doit fermer - Une cellule
d e crise à Soumagne - L'Avenir.net
Le 04/06/2018 : Nandnn : Les habitants ont bien respecté les consignes - L'Avenir.net
Le 04/06/2018 : Oreye . Après l'orage et la boue, Otrange a pansé ses plaies-l'Avenir.net
Le 14/06/2018 : Villers-te-Bouillet. Des ballots pour contrer les boues - L'Avenir net
Le 19/06/2018 : Braives : Des solutions radicales pour faire face aux coulées de boue - L'Avenir.net

Tous les articles se trouvent en annexe
D'autre part, 4 reportages ont été diffusés en télévision :
JT - RTC Liège • le 06/04/2018 : Epuration : la brochure du contrat de rivière Meuse Aval
httDs://www rtc.be/video/info/environnement/epuration-la-brochure-du-contrat-nviere-meuseaval- 1498173 325 html
JT - RTC Uège : le 11/04/2018 : Un barrage flottant sur le Hoyoux à Huy
httDs://www
rtc.be/video/info/environnement/huv-un-barraae-flottant-et-didactiaue1498216 325.html
JT - RTC Liège : le 18/06/2018 : Elle marche pour des rivières potables : escale à Huy
httDs://www.rtc.be/edition du 18 06 2018-1498825-999-307.html
JT - RTC Liège : le 28/06/2018 : Geer • la barque pour arracher la balsamine d e l'Himalaya
httDS.//vwvw.rtc.be/video/info/environnement/aeer-la-baraue-pour-an'acher-la-balsamine-de-lhimalava- 1498929 325.html
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10. Les thématiques des groupes de travail et Tétat d'avancement
des travaux
CRMA
GT Délinquance environnementale :
Le 27 mars à Hognoul : Les jardins - déchets verts et pulvérisation (16 participants)
Voir plus haut
GT Formation des ouvriers communaux :
Le 8 novembre à Jambes : Fonnation à la bonne gestion des cours d ' e a u (8 participants)
Rencontre avec les divers gestionnaires pour définir le contenu et les intervenants d'une formation
à la bonne gestion des cours d ' e a u à destination des communes (ouvriers, échevins, chefs des
travaux)
GT Cotisations :
Le 22 novembre à Wanze (5 participants)
Quel m o d e d e calcul de cotisation appliquer pour l'intégration des nouvelles communes de la
Meuse Fluviale ? Réflexion menée par les membres « communaux » du Conseil d'Administration.
CL fMehaigne
GT gestion halieutique
Le 28 mars 2018 à Wanze ( 17 participants)
Présentation des résultats d e l'étude sur l'envasement des frayères
CL Gueule
GT JWE 2018
Le 4 janvier 2018 ( 10 participants)
Organisation d'une fête de l'eau sur un seul site et une seule journée
CL Berwinne
GT Inondation
Le 24 septembre 2018 (11 participants)
Bilan général des épisodes d'inondations d e mai et juin 2018-situation sur carte d'aménagements
à réaliser.

11. Le nombre et les dates des entrevues avec les collèges
communaux et provinciaux, des réunions de bureau, des groupes
de travail, des réunions du Comité de rivière
Rencontres avec les partenaires
En c e début d'année 2018, 125 rencontres ont été programmées par le CRMA pour 598 personnes
rencontrées.
D'autre part, la cellule d e coordination du CRMA a participé à 72 réunions organisées par d'autres
partenaires (PCDN, PCDR, GAL, circulaires 71 ...).
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Meuse Aval

Date

partenaires
Béatnce Moureau,
18/01/2018 Présidente
Zone de secours de
Hesbaye, sergent
25/01/2018 Collignon

Nombre de
partidpants

Intitulé
état d'avancement

2

PGRI

2

29/01/2018 Julien Mois, Remicourt

PGRI

2

30/01/2018 Réunion d'équipe

réunion d'équipe

5

01/02/2018 Frédéric Robinet, DAFoR
Zone de Police Pays de
01/02/2018 Hervé, M. Chartier
Anne Dassy - Province de
05/02/2018 Liège

PGRI

3

PGRI

3

PGRI

4

07/02/2018 CR Vesdre, Escault, Senne
Zone de secours NAGE,
08/02/2018 David Covens
Zone de Police Hesbaye
14/02/2018 Ouest, Delptiine Albert

Site com Inondation

5

PGRI

2

PGRI

2

15/02/2018 équipe

séance d'info épuration "test"

4

15/02/2018 CA

CA
réunion de concertation "infiltration des eaux de
pluie" avec la CILE, ia SWDE et la DESo
Réunion synthèse pour délinquance
environnementale

7

19/02/2018 GAL Jesuishesbignon

21/03/2018 équipe
DCENN Philippe
22/03/2018 Guillaume, J Detal Etienne PGRI
communes partenaires
GT "délinquance environnementale"
27/03/2018 CRMA

6
4
4
16

05/04/2018 Presse locale

Conférence de presse "MonEpuration.be"

13

17/04/2018 DCENN

Préparation CTSBH2

19/04/2018 AG

AG

19/04/2018 CA

CA - engagement S. Devillers et P. Mostenne

7

24/04/2018 ADECCO Intenm

Etudiants Balsamines

2

24/04/2018 Bois vert

Lancement du projet ouvrages

6
30

02/05/2018 Réunion d'équipe

Réunion d'équipe à Wanze

3
7

24/05/2018 CR Dyle-Gette
Méianie Courmont, agent
31/05/2018 constatateur Hannut

Collaboration avec la ville de Hannut

5

Réunion de travail délinquance environnementale

3

07/06/2018 réunion d'équipe

réunion d'équipe

7

12/06/2018 Chartotte de Callatay
Li An Phao - drinkable
17/06/2018 rivers
M. Baudy - centrale
18/06/2018 nucléaire de Tihange
M. De Visscher19/06/2018 Carmeuse

Etude sur la gestion "participative" de l'eau

2

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Marche le long de la Meuse
Rencontre entre les gestionnaires de la centrale et Li
An Phao

10
4
6

Visite du site d'Engis avec Li An Phao
Page 114 sur 423

21

10/07/2018 STP Namur
23/08/2018 Equipe

Etat d'avancement PA 2017-2019

6

Equipe

7

28/08/2018 CA

CA

4

01/10/2018 Equipe
Abdès(Agent
16/10/2018 constatateur Braives)

réunion d'équipe : site Internet
Remblais et plantes invasives, compétence de
agents constatateurs ?
Remblais et plantes invasives, compétence de
agents constatateurs ?

7

CA

6

Equipe
Organisation de la réunion du GOW

8

8

20/11/2018 ce Remicourt

GT formation des ouvners à la gestion des CdE
rencontre avec le directeur en vue des prochaines
JWE

22/11/2018 Communes du CA

GT cotisations

5

27/11/2018 Equipe

Equipe

8

11/12/2018 Ac Hannut
TOTAL

Bilan PA2017-2019 avec CRDG

17/10/2018 Dominique Lovens
29/10/2018 CA
05/11/2018 Equipe
07/11/2018 SPW-Desu
STP Liège/STP
08/11/2018 Namur/DCENN/Ugx

2
2

2

2

3
246

Berwinne - Julienne

Date
partenaires
09/01/2018 AC Thimister-Clermont
Maison du Tourisme Pays
23/01/2018 de Hervé

Nombre de
participants

Intitulé
état d'avancement PA 2017-2019

1

20/03/2018 Ulg

Réunion circuit JWE
Resencement des habitats favorables sur la
Berwinne: présentation des résultats

3
4

25/05/2018 AC Visé

Etat d'avancement PA 2017-2019

3

24/09/2018 Toutes les communes
17/10/2018 AC Dalhem

GT inondations

11

Complétude de l'enquête inondation

4

05/12/2018 Ac Dalhem

Etat d'avancement PA 2017-2019

3

13/12/2018 AC Aubel
TOTAL

Etat d'avancement PA 2017-2019

2
30

Geer

Date

Nombre de
participants

06/03/2018 STP Liege

Intitulé
Réunion de terrain - entretien ripisylve
demandée par tnfrabel
Evaluation de protection du Geer contre
l'hydrocotyle fausse renoncule
Evaluation de protection du Geer contre
l'hydrocotyle fausse renoncule

03/05/2018 Ac Oreye

Réunion discussion problème inondation rue des

partenaires

11/01/2018 AC Waremme
24/01/2018 DCENN
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Combattants
17/05/2018 SPW-DCENN Liège

Bilan des dossiers traités et en cours sur le BV
Geer avec Jean-Paul Lecron

22/05/2018 Ac Fexhe

Bilan actions

1

22/05/2018 Ac Waremme

Bilan actions

23/05/2018 STP Liège

Bilan dossiers sur le BV du Geer

2
1

23/05/2018 Ac Oreye

Bilan actions

1

29/05/2018 Ac Remicourt

Bilan actions

1

29/05/2018 Ac Berioz

Bilan d'actions

1

29/05/2018 Ac Faimes

Bilan d'actions

1

30/05/2018 Ac Awans

Bilan actions

2

31/05/2018 Ac Verlaine
DNF- Marche les Dames,
Propriétaire privé mare
04/06/2018 Grand-Axhe

Bilan d'actions

3

Topo sur les plantes aquatiques invasives de la
mare d'où provient l'hydrocotyle et solution

2

06/06/2018 Ac Bassenge

Bilan d'actions

3

06/06/2018 Ac Donceel

Bilan d'actions

2

26/06/2018 Comité local
11/09/2018 STP Liège

Comité local du Geer
Visite terrain points noirs prioritaires Yerne
Bilan documents TAGEP pour relayer au GAL
Jesuishesbignon
Création d'un catalogue sur les aménagements
de lutte anti-érosive

13
1

2

12/11/2018 CILE

Présentation rapport d'inventaire
Préparation activité JWE "information sur les
sources de pollution des CDE"
Bilan des déchets sur Bassenge et Waremme en
parallèle avec les plaintes/courriers envoyés par
DCENN
Visite station traitement eau potable pour
organisation du GOW

19/09/2018 CILE
26/09/2018 AC Donceel
04/10/2018 Ac Ans
Centre Culturel Waremme,
08/10/2018 CILE, FWA

30/10/2018 SPW-DCENN

1
2

4

1

29/11/2018 Comité local

Comité local

2
14

04/12/2018 Partenaires tri régionaux

GOW Jeker Geul Voer

16

10/12/2018 Ac Berioz

Présentation de l'inventaire + bilan PA2017-2019

1

12/12/2018 Ac Donceel

Présentation de l'inventaire + bilan PA2017-2019

3
88

TOTAL
Gueule

Nombre de
participants
10

Date
partenaires
04/01/2018 Comité Local Gueule

Intitulé
GT "JWE 2018"

29/03/2018 AC Lontzen

état d'avancement PA 2017-2019

2

23/05/2018 AC La Calamine

Etat d'avancement PA 2017-2019

28/05/2018 AC Raeren

Etat d'avancement PA 2017-2019

2
3

29/05/2018 AC Plombières

Etat d'avancement PA 2017-2019

3

27/07/2018 AC Raeren

Visite de terrain balsamines Hauset, Raeren

2

23/10/2018 Comité local

Comité local Gueule

15
27

TOTAL
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Hoyoux

Date

partenaires

19/01/2018 Luc Loeck

Nombre de
participants

Intitulé
préparation balade Cincle plongeur

1

07/02/2018 Philippe Schoemans
rencontre stagiaire et points sur les projets
Commune de Modave,
08/02/2018 DCENN, DNF
Procédure administrative, gestion de la Jussie

1
6

22/02/2018 Collège de Nandrin

présentation inventaire

6

22/02/2018 Écomusée de Huy
Natagora Condroz
02/03/2018 Mosan

préparation animations indices biotiques

1

Cinde
point sur les dossiers en cours

6

09/03/2018 AC Ohey

2

réunion de comité

16

problème disparition CdE Fond des Gottes

10

concertation sur les projets autour du Pont de Bonne

12

05/03/2018 Comité local Hoyoux
AC Nandnn, STP Liège,
30/03/2018 DNF
Urba bonne, AC
15/05/2018 Modave, riverains
15/05/2018 AC Nandrin

Bilan actions

1

27/05/2018 AC Clavier

Bilan actions

4

28/05/2018 AC Ohey

Présentation rapport inventaire

5

04/06/2018 AC Modave

Etat d'avancement PA 2017-2019 + dossiers en cours
Etat d'avancement PA 2017-2019 + présentation
inventaire
inventaire de terrain des saules sur la commune
d'Ohey

5
4

Présentation rapport d'inventaire devant le collège

8

Préparation de la suite du projet Cincles
Evaluation des possibilités de restauration de la
continuité longitudinale du Lileau à Marchin
bilan suivi du cincle 2018 + préparation campagne
2019

6

05/06/2018 AC Havelange
25/07/2018 DNF Ohey
26/07/2018 AC Havelange
Natagora, poseurs de
30/07/2018 nichoirs
STP Liège/DCENN/
04/10/2018 Vivaqua / AC Marchin
13/11/2018 Natagora + bénévoles
TOTAL

3

5
12
114

Mehaigne
Nombre de
participants

Date
partenaires
23/02/2018 PNBM

Intitulé
mémoire Martin-pêcheur

28/02/2018 AC Wanze
08/03/2018 AC Wasseiges

PGRI
Présentation rapport inventaire

5

26/03/2018 AC Burdinne
DCENN, DNF, FHPSBMA, PNBM,
28/03/2018 SARconsult

Présentation rapport inventaire

3

04/04/2018 AC La Bruyère
25/04/2018 AC Braives

rencontre service Urbanisme

6

Présentation rapport inventaire

4

01/06/2018 AC Wanze

Projet "ouvrages"

5
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05/06/2018 AC Wanze
06/06/2018 AC Fernelmont

Etat d'avancement PA 2017-2019

2

Etat d'avancement PA 2017-2019

3

08/06/2018 AC La Bruyère

Etat d'avancement PA 2017-2019

3

08/06/2018 AC Fernelmont

Projet "ouvrages"
Rencontre chargée de mission
aménagement du territoire

4

Organisation des JWE 2019

4
4

14/12/2018 AC Wanze

Débriefing assèchement Fosseroule
Présentation de l'inventaire + bilan PA20172019

20/12/2018 AC Wasseiges

Bilan PA2017-2019

4

20/12/2018 AC Burdinne
TOTAL

Bilan PA2017-2019

2

16/07/2018 PNBM
24/10/2018 CC Eghezée
AC Wanze, STP Liège, DNF,
13/12/2018 Carmeuse

2

5

80

CRMA : projet a ouvrages »
Le projet « Ouvrages », à lui seul a nécessité 21 réunions sur le ten'ain afin de fixer le contenu des
travaux et les échéances de réalisation.

Date
08/05/2018
15/05/2018
15/05/2018

Partenaires
Ohey
Berioz
Nandrin

29/05/2018
31/05/2018
01/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
08/06/2018
11/06/2018
13/06/2018
11/06/2018
26/06/2018
20/09/2018
04/10/2018
05/10/2018
15/10/2018
22/10/2018

Nandrin
Geer
Wanze
Dalhem

Plombières
Fernelmont
Modave
Braives
Modave
La Calamine
Berioz
Wanze
Fernelmont
Nandrin
Braives
Dalhem /
06/10/2018 Plombières
11/12/2018 Geer
17/12/2018 Modave

Intitulé
Visite de terrain préparatoire
Visite de terrain préparatoire
Visite de terrain préparatoire
Réunion préparatoire - service
urbanisme
Visite de terrain préparatoire
Visite de terrain préparatoire
Visite de terrain préparatoire
Visite de terrain préparatoire
Réunion préparatoire
Réunion préparatoire
Visite de terrain préparatoire
Visite de terrain préparatoire
Visite de terrain préparatoire
Réunion de démarrage
Réunion de démarrage
Visite de terrain préparatoire
Réunion de démarrage
Réunion de démarrage
Réunion de démarrage
Réunion de démarrage
Réunion de démarrage
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^ Réunions de P C D N - P C D R - G A L
GAL Hesbignon :
24/01/2018 : Présentation du GAL et d e ses tiches projets
05/02/2018 : Comité d e pilotage
19/02/2018 : Réunion d e concertation « infiltration de l'eau de pluie
10/04/2018 : GT « gestion des eaux de pluies » avec les services voiries des communes
19/09/2018 : Comité de pilotage
GAL Entre Vesdre et Gueule : Fiche épuration
25/10/2018 : Workshop projet Hypowave
GAL Pays de Hervé
21/01/2018 : livret bocages
16/05/2018 : comité d e relecture du livret touristique
18/12/2018 : comité de relecture du livret touristique
Parc Naturel Burdinale Mehaigne
08/03/2018: AG
31/05/2018: AG
PCDN Waremme
17/04/2018 : Réunion plénière

Réunions d'équipe
-

-

31/01/2018 : réunion à Wanze
15/02/2018 : Préparation de séance d'info épuration à Wanze
21/03/2018 : réunion synthèse GT délinquance à Wanze
02/05/2018 : réunion d'équipe à Wanze
07/06/2018 : réunion d'équipe à Moha
23/08/2018 : réunion d'équipe à Wanze
01/10/2018 : réunion « site Internet »
05/11 /2018 : réunion d'équipe à Wanze

-

27/11/2018 : réunion d'équipe à Wanze - structure des actions du PA 2020-2022

^ Réunion des coordinateurs à Namur
-

23/01/2018
17/04/2018
29/05/2018
25/10/2018

: GT inondation CR de Wallonie
: GT communication CR d e Wallonie
: GT inondation CR Wallonie
: réunion des coordinateurs de Wallonie

^ Conseil d'Administration
Meuse Avol
15 février 2018(7 présents} - Ordre du jour :
1. Approbation du PV du 30 novembre 2017 ;
2. Personnel :
-

Demande d'un congé parental de Sondra Godfroid
Absence du 21/02 ou 14/03 d'Edmée Lambert
Prolongation du congé de maladie de Sylvie Messioen
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-

Engagement d'un chargé de mission Points Noirs

3.
4.
5.
6.

Rapport 2017 : approbation ;
Bilan comptable 2017 ;
Dote de la prochaine AG ,
Demande de participation financière à des analyses génétiques sur des tnjites par l'Association
de pêche Moresneîoise ;
7 Projet « Ouvrages » . état d'avancement ;
8. Journées Wallonnes de l'Eau . informations,
9. Analyse informative PGRI : informations ;
10. Divers

19/04/2018 (8 présents) - CA d'urgence
1.
2.

pour l'engagement

de personnel

Remplacement de Sylvie Messiaen et/ou engagement d'un chargé de mission « Points
Noirs »
Avenant ou contrat de travail de Patrick Mostenne

28/08/2018 (4 présents) - Ordre du jour :
1. Approbation des PV du 15 févner et du 19 avnl.
2. Personnel.
-

S. Messioen : prolongation de son congé de maladie

3.
4.
5.
6
7.
8.

Extension à la Meuse Fluviale : dossier préparatoire et mode de calcul des cotisations
Bilan des chantiers de gestion des invasives :
Pompages dans les cours d'eau : projet de lettre aux ministres ;
Projet « ouvrages » : états d'avancement ;
Prochaines échéances : rétro planning pour la programmation des AG ;
Divers *

-

Journées Wallonnes de l'Eau
Episodes de pollution sur la Gueule : information

29/10/2018 (6 présents) - Ordre du jour :
9 Approbation du PV du 28/08/2018 ;
10. Personnel :
-

S. Messiaen : reprise du travail à mi-temps médical
S. Devillers. engagement comme chargé de mission

11.
12
13
14
15.
16.

Projet « ouvrages » • état d'avancement ;
Achats divers • ratification :
Budget 2019 : préparation ;
Calcul des cotisations des communes à partir de 2020. mise en place d'un GT
Organisation ou non d'une AG avant la fin 2018 ;
Divers.
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^ Assemblée générale
Meuse Aval
Le 19 avnl 2018 à Huy (41 présents/représentés) - Ordre du jour :
1. Projet Life Intégré 8NIP : restauration des forêts alluviales et replantations d e cordons nvula/res,
par Julie Lebeau de NatagriwaI
2. Approbation du PV de 1'AG du 30 novembre 2017 : approbation ;
3. Comptes 2017 et rapport des réviseurs aux comptes : approbation ;
4. Rapport annuel 2017 . approbation ,
5. Etat d'avancement de certaines actions ;
-

PGRI
Bilan des JWE
GT « Délinquance environnementale »
Le projet « Ouvrages »
Le projet wv^w.MonEpurotion.be

Comité local Berwinne
24/09/2018 : GT Inondations (11 participants)
Comité Local Geer
26/06/2018 : comité local à Waremme (13 participants)
29/11/2018 : comité local à Waremme ( M participants)
Comité Local Gueule et Inde
04/01/2018 : GT JWE 2018 (10 participants)
23/10/2018 : comité local (27 participants)
Comité local Hoyoux
05/03/2018 : comité local Hoyoux à Marchin (16 participants)
Comité Local Mehoigne
28/03/2018 : GT gestion halieutique (17 participants)

^ Formations - séances dinformation - séminaires - co//oques
22/02/2018: Journée Transf'Eau 2018 organisée par le CR Escaut-Lys sur les coulées boueuses (2
participants)
05/03/2018 : Life4Fisch (1 participant)
06/03/2018: Zones tampons organisée par le GAL des Tiges et Chavées et TAC Ohey (2
participants)
15/03/2018 : Séminaires PGRI « La gestion des inondations en Wallonie » (4 participants)
29/03/2018 : AGREA organisé parl'INASEP (2 participants)
03/10/2018 : Recyclage premiers secours (6 participants)
15/10/2018 : Poissons et écrevisses d e Wallonie (2 participants)
23/10/2018 • Atelier MAEC temtoriales et collaboratives en faveur d e la biodiversité (1 participant)
23/11/2018 * Rencontre entre acteurs d e la nvière - aménagements des ouvrages en faveur d e la
biodiversité (3 participants)
3 et 4/12/2018 : dynamisation des partenaires (IEP) (4 participants)
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12/12/2018 : Présentation du SDT (1 participant)
17/12/2018 : Information sur les contrats de captages ( 1 participant)
17/12/2018- Présentation de la nouvelle législation Cours d'eau et de l'application PARIS (1
participant)
18/12/2018 zéro déchets - conférence et atelier ( 1 participant)

^ Accueil de stagiaires et prestataires
Le Comité Local Mehaigne a accueilli 2 stagiaires : Nathanaël LOZET et Corentin AMAND ;
Dans le cadre de son TFE, Nathanaël Lozet a réalisé une mise à jour de l'inventaire des
berges favorables au MartirvPêcheur, au sein du Parc Naturel, le long de la Mehaigne, de
la Burdinale et de la Fosseroulle. Cet inventaire porte sur l'occupation du tenritoire par
l'espèce en fonction de la structure écologique principale, de la biomasse piscicole et des
atteintes relevées dans notre inventaire de tenrain. Il a pour but de mieux prendre en
compte cette espèce N2000 dans la gestion des cours d'eau du bassin de la Mehaigne.
Corentin Amand a, quant à lui, repns l'étude du colmatage du lit de la Mehaigne, de la
Soëlhe, de la Burdinale et de la Fosseroulle en vue de rechercher une conrélation entre ce
paramètre et la présence/absence de la Mulette épaisse, dans le cadre de son TFE et du
Projet LIFE intégré (mesure 16).
Ces 2 étudiants ont été diplômés en septembre, à l'issue de leur présentation de TFE.
Le Comité local Berwinne a accueilli Vincent VENDRAME du 3 au 20 avril 2018 pour un stage
d'observation de 3 semaines.

12. La répartition des prestations par type d'activité

RÉPARTITION DES HEURES D'ACTIVITÉS
Administration
35%

Réunion
13%

Autres

Animation
4%

Inventaire
12%
Terrain
10%
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Administration
Réunion
Inventaire
Terrain
Informatique
Proiet
Animation
Autres
Fomiation
Meuse Info
JWE

3666 h 19
1390 h 15
1216h 36
1006 h 55
901 h 00

OOhOO

1200 h 00

2400 il 00

3600h00

4800 h 00

Répartition des heures d'activités

13. La synthèse des points positifs et négatifs observés dans le
courant de l'année écoulée, concernant tant la mise en œuvre des
projets que la méthodologie générale développée, tel le taux de
participation et les difficultés de mise en œuvre de certains projets
^ Points positifs
Mise en liane du site Internet www.MonEDuration.be :
Point final à notre projet d'information et sensibilisation en matière d'épuration des eaux usées,
notre site Internet www.MonEpuration.be a été mis en ligne fin mars. Facile d'utilisation, nous
constatons que de plus en plus de communes nous contactent pour obtenir des informations sur
ce site. Depuis juin 2018, chaque semaine, le site est fréquenté par une vingtaine de visiteurs.
Clôtures de beroe en Natura 2000 :
Le DNF de Uège a systématisé les contrôles du placement des clôtures de berge en pâture dans
les zones Natura 2000. Grâce à cette action, on constate une évolution favorable de l'état des
cours d'eau lors des inventaires de terrain et la résolution de nombreux points noirs.
Envoi de courriers personnalisés oar la DCENN Liège :
Plus de 300 courriers ont été envoyés par la Direction des cours d'eau non navigables aux riverains
ayant déposé des déchets sur les berges des cours d'eau de
catégone. Cette initiative a
permis de solutionner un grand nombre de points noirs « déchets » sur notre bassin. A titre
d'exemple, 130 courriers ont été transmis pour le bassin du Geer permettant la résolution de 64
points noirs
Collaboration approfondie avec la DCENN de Liège :
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Le CRMA est très régulièrement associé aux réunions de terrain programmée par la DCENN.
Chaque demande transmise par la cellule de coordination est assortie d'une réponse rapide et
précise.
Efficacité du proiet (( Ouvrages » .
La concrétisation de la collaboration avec l'entreprise à finalité sociale « Bois Vert » a permis non
seulement de résoudre certains points noirs de notre inventaire mais également d'améliorer la
collaboration sur le terrain avec les communes bénéficiaires. A l'issue de la campagne 2018,
plusieurs communes se sont inscrites dons cette démarche pour l'année 2019.

^ Points négatifs :
Amvée tardive des arrêtés de subvention couvrant les frais de fonctionnement :
Comme chaque année, nous ne pouvons que déplorer l'amvée tardive de nos an'êtés de
subventionnement !
Décret u bonne gouvernance » et nouvelles procédures administratives :
Dans la foulée de l'affaire Publifin, de nouvelles législations et procédures de contrôle ont été mises
en place. Considérés comme « Unité d'Administration de type 3», les contrats de rivière doivent
dorénavant transmettre les budgets à la cellule d'infomnations financières et les comptes à la cour
des comptes. Pour ce faire, nous devons utiliser des tableaux normalisés spécifiques à la Région,
transmettre nos propres documents ne suffit pas.
Parallèlement, suite à l'application du Décret bonne gouvernance du 29 mars 2018, de
nombreuses communes nous ont sollicités pour leur transmettre la composition de nos instances, le
nombre de réunions auxquelles leurs représentants avaient participé...
Autant de nouvelles tâches administratives consommatrices de temps et d'énergie !
Bouleversement et obsences dans réauioe :
Congé de maternité, burnout ou autre maladie, plusieurs collaborateurs se sont absentés durant
l'année 2018.
Nous avons fait appel à notre ancien stagiaire éco-conseiller, Sébastien Devillers, pour assurer une
partie de ces remplacements. Il n'est cependant pas toujours évident d'assurer le suivi des dossiers
au pied levé.

14. La formulation de solutions préconisées par le comité de rivière
pour améliorer les résultats du contrat de rivière (proposition de
remédiation pour les années futures)

Bouleversement et obsences dons réauipe :
Les missions de Sébastien Devillers ont été élargies pour le suivi et la résolution de points noirs
prioritaires et la mise en oeuvre de l'action « mise en valeur du patrimoine lié à l'eau ».
D'autre part, Patrick Mostenne engagé à mi-temps depuis décembre 2014, a vu son
contrat passer à temps plein à durée indéterminée afin de fournir une aide administrative à
la cellule de coordination
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15. Un tableau des études menées, reprenant au minimum leur
intitulé, leur auteur, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus
Comparaison de différentes méttiodes de quantification du colmatage du lit des cours d*eau en
relation avec la présence de la Mulette épaisse (Unio crassus P.) dans le bassin de la Mehaigne Corentin AMAND
C. AMAND a comparé les résultats de mesures du potentiel rédox, de la vitesse du courant et de
l'épaisseur de la couche active de charriage de la charge de fond après une crue mobilisatrice,
réalisées à 3 reprises au pnntemps 2018, avec les valeurs de potentiel rédox relevées par J. CIVINO
en 2015, sur 51 stations localisées sur la Mehaigne, La Soëlhe, la Burdinale et la Fosseroule, avec les
données de présence de la Mulette épaisse Unio crassus, dans le cadre du Projet Life BNIP. Il ressort
de l'analyse des résultats :
- une stabilité du potentiel rédox qui augmente de l'amont vers l'aval en fonction de la pente du
cours d'eau et de la composition de la couche géologique sous-jacente.
- une différence significative de potentiel rédox entre les 5 masses d'eau du bassin versant de la
Mehaigne.
- une corrélation positive entre la vitesse du courant et le potentiel rédox.
- ces deux paramètres permettent de caractériser l'habitat de la Mulette épaisse : le potentiel
rédox des sites occupés par l'espèce varie entre 424 ± 11 mV et 261 ± 67 mV et les vitesses
moyennes sont comprises entre 0,30 m/s et 0,90 m/s.
Étude de Thabltot du martin-pêcheur Alcedo otthls dons le bassin de la Mehaigne - Nathonaël
LOZET
N. LOZET a mis a jours l'inventaire des berges favorables ou Martin-pêcheur d'Europe sur la
Mehaigne, la Burdinale et la Fosseroulle au sein du territoire du Porc Naturel Burdinale Mehaigne et
en a décrit l'habitat naturel. Sur les 86 berges favorables obsen/ées, 17 comptent ou moins un
terrier dont 3 étaient occupés avec certitude au 1er passage et 2 au second. Aucune corrélation
n'a pu être mise en évidence entre l'habitat naturel et la présence d'une berge favorable
occupée. Ce qui correspond à la bibliographie existante et souligne l'importance de protéger
toutes les berges verticales.
Analyse de la qualité biologique des eaux dans le bassin supérieur du Hoyoux - Maxime Leduc Bachelier en Agronomie, finalité environnement
Cette étude réalisée dans le cadre d'un TFE, s'attache à caractériser la qualité biologique (au
moyen de l'IBGN) et physico-chimique sur 6 stations de mesure situées à Havelange et à mettre
ces résultats en perspective avec ceux obtenus lors d'une étude similaire réalisée en 2004.
Cette étude met en lumière le fait que, bien que l'état écologique du bassin supérieur du Hoyoux
soit considéré comme « bon », ceci ne reflète pas les résultats obtenus en tête de bassin où aucun
des cours d'eau étudiés n'est en bon état. L'érosion des berges de pâtures non clôturées sont
notamment mis en cause pour expliquer ces résultats.
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16. Le relevé des dépenses effectuées pendant Tannée écoulée
suivant les différents postes budgétaires (personnel,
déplacements, fonctionnement, sous-traitance, information,
sensibilisation) - Situation comptable en date du 31 décembre
2018 (sur base du relevé financier)
Bilan des rentrées
Cotisations des communes
Cotisation Province d e Uège
Cotisation Province d e Namur
Subvention SPW
Subvention SPW- Idrabel
Points APE
Manbel
Licence Fulcrum
Intérêts bancaires
Autres
TOTAL

Bilan d e s dépenses
Poste 1 : Personnel
Poste 2 : Déplacements
Poste 3 : Fonctionnement
Poste 4 : Actions d e terrains/sous-traitance
Gestion des invasives
Fulerum
Mise en valeur des ouvraqes
Actions d e ten-ains
Poste 5 : Sensibilisation
TOTAL

122.211,94 €
11.600,00 €
5.920,00 €
154 261,86 €
1.512,50 €
74.355,93 €
18.971,62 €
6.700,00 €
12,35€
207,56 €
403.753,76 €

266.798,96 €
12.799,24 €
25.786,99 €
9 455,07 €
5.678,80 €
23.023,99 €
0,00 €
8.087,92 €
351.630,97 €

Boni au 31 /12/2018 : 52.122,79 €

La clôture des comptes établie parle bureau CEFIMO le 14 février 2019 est jointe en annexe.
Pour l'année 2018, elle fait état d'un bénéfice de 43.421,50 € et d'un bénéfice reporté de
319.925.92 €.
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17. Les montants prévisionnels de Tannée suivante budgétisés pour
les différents postes, présentés en CA le 29/10/2018 (à approuver
lors du prochain comité de rivière)
Rentrées estimées de Tannée 2019

Cotisations des communes
Cotisation des provinces
Subvention SPW
Subvention SPW JWE
Subvention SPW informatisation (Fulcrum)
Subvention SPW (traitement biologique)
Points APE (27)
Manbel
Autres

Estimation totale des
recettes 2019
124 182,05 €
17 520,00 €
152 597.20 €
4 000.00 €
6 700.00 €
81 665,28 €
19 000.00 €
405 664,53 €

Dépenses estimées pour l'année 2019

Postes
Poste 1 : Personnel

Budget Global
324 501,18 €

Poste 2 : Déplacements
Intervention frais déplacements

15 050,00 €
12 900,00 €

Véhicule
Actiat d'un vétiicule
Carburant (20 000 km/an)
Frais véhicule (pneus, lave glace
Taxe annuelle

2 150,00 €

Poste 3 : Fonctionnement
Fournitures de bureau
Matériel de terrain et équipement
Matériel informatique
Masse d'habillement
Documentation
Location du bureau Hoyoux
Location du bureau Mehaigne
Location de salles
Téléphone/Intemet/Fax HG
Téléphone/1 nternet/Fax Ho
Téléphone/Intemet/Fax MA
Téléphone/Internet/Fax G
Frais bancaires
Assurances

28 176,00 €
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1 200.00 €
650.00 €
300,00 €

1 000.00 €
500,00 €
1 500,00 €
500,00 €
200.00 €
2 520,00 €
2 200,00 €
200,00 €
750,00 €
1 000,00 €
800,00 €
300.00 €
200.00 €
5 576.00 €
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- Accident de travail
-RC
- Tout nsque électronique
- Incendie
- Bénévoles
- Voiture
- Omnium mission
Médecine du travail
Honoraires comptable
Frais de copies/impnmerie
Frais de réunion/représentation
Frais de secrétanat social
Publication au Moniteur Belge
Formation
Frais postaux
Divers

2 300,00 €
600,00 €
106,00 €
80.00 €
90.00 €
1 400,00 €
1 000,00 €
1 200,00 €
3 900,00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 200,00 €
130.00 €
1 000,00 €
500.00 €
500.00 €

Poste 4 : Actions de terrain/sous-traitance
Gestion des invasives
Fulcrum
Action "mise en valeur des ouvrages"
Actions de terrain
Poste 5 : Sensibilisation
Meuse info
Journée Wallonne de l'eau
info et sensibilisation diverses
Croisière sur la Meuse

Trésorene estimée fin décembre 2018
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10 000,00 €
6 700.00 €
20 000,00 €
5 000.00 €
15 500,00 €
5 000.00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €

Total
Bénéfice ou perte de Texerclce

41 700,00 €

424 927,18 €
- 19 262,65 €
314 273.93 €
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Annexes
Portie 1 •
La clôture des comptes 2018 établie par CEFIMO
Liste des actions annulées en 2018
Liste des actions réalisées en 2018
Partie 2 :
Pour des raisons économiques et écologiques, la partie 2 des annexes est collectée sous format
informatique. Cetles-ci sont disponibles sur simple demande auprès de la cellule de coordination.
PV des réunions d'AG et de CA
Revue de presse
Publications réalisées par le contrat de nvière
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Document 19-20/151
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu le contrat de gestion conclu le 30 mars 2018 avec l’asbl « Contrat de rivière Moselle » ;
Vu le rapport d’évaluation positif relatif à l’exercice 2018 émanant du Collège ;
Sur proposition du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – atteste de la vérification de la réalisation des tâches de service public par l’asbl
« Contrat de rivière Moselle » portant sur l’exercice 2018 relatif au contrat de gestion conclu le 30
mars 2018.
Article 2. – marque son accord sur le rapport d’évaluation annuel positif tel que présenté par le
Collège.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Jean-Claude JADOT.
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1 ETAT D'AVANCEMENT GENERAL DU CONTRAT DE
RIVIERE
1.1

Objectif du rapport

Ce rapport a le but d'informer le lecteur sur les activités au cours de l'année 2018. Ä noter
que ce rapport est rédigé de manière concise.

1.2

Schéma général de l'ASBL

Contrat de rivière Moselle

Antenne Our

Antenne Haute-Sûre

Antenne Attert

Coordination (0.2 ETP)

(0.3) ETP
(02) ETP
Brûlis (0.5 ETP)
(19/02/18-3V05/18) (J (0.2 ETP
1/06/18 aujourd'hui)

H.

MayonC05ETP) |

— [ Tonjlt

(0.5 ETP)

(0.5 ETP)

Pour l'antenne ou que le temps de travail initialement de 0,8 équivalent temps plein et
maintenant réduit à 0,5 équivalent temps plein (1/06/18)
La réduction d'effectif n'est pas encore éliminée. A ce stade-ci un engagement futur pour 0.3
ETP ou des stagiaires devront être le remède contre cette situation.

1.3

Personnel

1.3.1

Antenne Attert

C'est Elisabeth Tonglet de l'équipe du PN Vallée de l'Attert qui assure la
coordination locale « Attert » et les animations (0.5 ETP).

1.3.2 Antenne Our
-La coordination du contrat de rivière Moselle (0.2 ETP) et de l'antenne locale de l'Our (0.3 ETP) est
assurée par Monsieur Maxim Philipps.
Mail : crmoselle@gmail.com ou maxim.philipps(S)botranqe.be
Fixe :+32 80/44.03.95

P a g e 4 | 96
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RELEVE DES DEPENSES EFFECTUEES PENDANT L'ANNEE ECOULEE ET MONTANTS
PREVISIONNELS DE L'ANNEE SUIVANTE
.
.
.
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- Jerome Brüls a assisté depuis le 19/02/18 jusqu'au 30 juin le CRM antenne Our dans ses taches (0.5
ETP). Suite à son engagement sur le projet haie, il travaille désormais 0.25 ETP pour l'antenne Our.
Originaire d'Elsenbom, il est familier avec l'Eifel. Il possède un diplôme de bachelier en Chimie et
Biotechnologie.
Mail : ierome.bruIsO)botranqe.be
Fixe :+32 80/44.03.09

1.3.3 Antenne Haute-Sûre
Deux personnes de l'équipe du Parc naturel ont été mobilisées pour travailler au niveau de l'antenne
locale « Haute-Sûre ».
Nicolas Mayon, biologiste : coordination locale de l'outil. (0.53 ETP)

Laetitia Stilmant, animatrice : animations et sensibilisation du public.
(0.33 ETP)

1
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1.4

Liste des membres
R u u v a r t r i i M O M I VOQ •Contrat da RMkra Mosalla

B

• Rndand 135.4790 Burf-R«ulind

rrentraprba0651^91^
l i s t a dfts m t m b r o i aflhcctti et do l « u n dÜéguAs k PAG «t BU CA
CA
SPW-0(»3-OEE- Servlca public da
WaUorOa
_ DBU
Service public do
Wallonie
Dcsm

SMOOS

Augustin

Oui

Buaustinjmooiesjww wallonla.be

offidel

PALM

Ebner

Ou

elmar.Balmgspw.wallonieJ»

offidel

WALTZING

Daniel

Oui

danlehvafnlne62ghotniBll com

Commuitei

WŒŒUIQ

Stephan

».wiasameseamel be

offidel

La Commune de
BuQanta

Communes

Adams

Reinhold

rBlnhold.Bdams@sfcvnBt.be

offidel

La Commune de
Salm-Vlth

Communes

VUE6EN

Emmanuel

emmanuel.vllegenest.vtthJ»

offidel

SPW-0G0»NF.
Service public da
service de la
Wallonie

Bfiäü

La Commune de

iaCof

Christian

fcrinpest.vtth.be

ofRdel

lerome.pennBn@bunKgulafKl.be

ta Commune de
Burc4teutand

ConifTiuno

DOLLmOORF

senre.dollendorf@burefeuland.be
serEB.doliBndorfOcBfBsJu

Serge
Oui

La Commune de
Bastqpw

Communes

BONNET

Coralia

La Commune d«
La Commune
_ d'Attert

La Commune óm
lASlise

Communes

MERTZ

Communes

GROGNA

Communes

TASSIGNT

Communes

Hubermonide
NivelBt

Valentine
oui

offidel
offldd

cbonnetObastogne.ba

offldd

fcimus@hotmaiLcom

mBrtmeohaneghotmail com

STEPHANE

ofRdel

guvDettt56@hotmaH corn

patrida
La c o m m u n de
Martelante

offidel

ofRdel
offidel

losBphjpogna@hotfpall com

ofRdel

vaLgrogna@hotmall corn

OfRdel

benott.tasslEnvOtfcvnet.be

ofRdel

polhubeimom@emBtl com

Pd

ofRdel
iBCewnMwide

La Commune de
Fauvilters
L* Parc naturel
Hautesfasnes

Hnda.ooosehoonBil fr

ofRdel

Communes

CHCTTBl

Acteurs locaui

CHARUBI

François

Oui

francols.chariler@botrange.bq

Acteurs locaux

LŒSSE

Donatien

Oui

donattenOparcnatureLbe

Acteurs locam

HUBERT

SyMa

Oui

svtvie.hubert@attert.be

«eoffrey.chetter@fauvlllers.bB

gîal

I « Parc naturel
Haut»Sûre Forêt
tfAnller
L4 Parc naturel
de la Vallée de
ftoen
fVovincadeUise

Acteurs (ocBux

OfRdel
OfRdel
OfRdel
OfRdel

MtehelJlafeshaiepfov<m:edeitege.be

OfRdel
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Khuatduy

Bnmo

Non

bruno khuatduviß) Drovincedelieea.be

ofRdel

Acteurs locaux

GOFFtNET

P-H

Non

Dh eDffTnet£>DrDvince.luxefflboure.be

ofRciet

BNVS

Acteurs locaux

JACOBS

Marc

Non

lnftrf)nataB»r»*nvs.be

ofRdel

Agr»Ost

A a e u n locaux

LUXEN

Pierre

Non

lnfDfîaeraost.be

offidel

AIDE

Acteurs locaux

JOURNEE

Catherlrte

Non

cifnimeeOatde.be

officiel

AVESOsckBntone

Acteurs locaux

REUTER

Gerhard

Kon

Bves.vos«)skvnet.be

officiel

KUZ

Acteurs locaux

DRIES

Eric

Non

erfc.driesOworriken.be

officiel

KatapiwBl

Acteurs locaux

HUGO

Emelie

Non

ehueoOnataertwal be

officiel

AIVE

Acteurs locaux

FABRY

ANAß

Non

Anai5.fBbnrOidelux-flhre.be

officiel

DNF

Aaeurs locaux

SENKER

STEPHAN

Non

malmedv dnf.dEamefi>EDW.wallonie.be

officiel

SPW-DG03-DNF

Acteurs locaux

Röhl

FrerKis

Non

saintvith.cantonnement dnf.dgameOs
Dwvrallonie.be

officiel

Acteurs locaux

PIP

RALPH

Non

safntvfth.cantonnement.drTf.deameOs
Dw wa(lonie.be

officiel

Acteurs locaux

REUTEN

Helmut

Non

helmuthreutenObelEacoTTLnet

officiel

Acteurs locaux

GENIN

Daniel

Non

daniel eenmO5Dw.waIlonie.be

officiel

Acteurs locaux

Clarinval

Mathieu

Non

Mathieu dannval
(mathieu-darinvalOsDW «irallonie.bel

officiel

Province de U&ga Aaeurs locaux
Provirxede
Luxemboure

VBUCBfRSVERBN
SPW-0C»3ORCEDCENN
SPW-D603-0NFservice de la
Dêchft

Reuter

ofRdel

SPWAgncutture

Acteurs locaux

Bauemtnmd

Acteurs locaux

lnfbObauembund.be

Non officiel

Grueiter Kreis

Acteurs locaux

ker5tln.hBBBOEruBneria-B«.be

Non officiel

AmisdelBfegne

Acteurs locaux

infoOBmlsclelafaene.be

Non offiael

CNB

Acteurs locaux

cnbcnivOslcvnet.be

Non officiel

lacavedurovOemall corn

Non offidel

Fédération
HalieutiquaeK
Ptsdcole du sous- Acteurs locaux
bassin de la
Moselle Bsbl

Marc

Ror

Ferna rtd

Non
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1.5

Etat d'avancement général des missions

380 actions sont inscntes au programme d'actions 2017-19 du Contrat de rivière Moselle La
ventilation des différentes actions en fonction de leur échéance est repnse ci-dessous
Tableau 1 : échéance des actions du programme d'actions 17-19 du Contrat de rivière Moselle.
Echéance

Nombre d'actions

2017

20

2018

15

2019

114

2020

6

2017-2019

26

2017-2021

9

A faire évoluer en fonction des points noirs à solutionner

3

Action récurrente

184

selon évolution dossier step Tintange

1

Tous les 3 ans

1

Toutes les deux ans (2016,2018,2020)

1

Total général

380

re globale le contrat de nvière possède un taux de réalisation de 49% - plus 23% d
1 total de 72 % de turnover en pratique du programme d'actions fin 2018
: Etat de réalisation des actions du Contrat de rivière Moselle fin 2018.
Étiquettes de lignes
réalisée/permanente

Nombre
d'actions
186

%
49%

en cours

86

23%

sans info

35

9%

non réalisée

65

17%

abandonnée

8

2%

Total général

380

100%
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• réalisée/permanente

• en cours

• sans info

• non réalisée

• abandonnée

Figure 1 : Réalisation en 2018 du Contrat de rivière Moselle ASBL.

2% des actions sont abandonnées et 17% des actions non réalisées. 9% des actions sont sans
information. En annexe de ce rapport, seront joints les détails de l'état du programme d'actions 17-19.
L'observation du tableau ci-dessous laisse déduire que la majorité des actions, sont des actions
récurrentes (184 de 380). Une grande proportion des actions non récurrentes (donc une échéance
précise) se terminent en 2019 (114/380). En 2018, 15 actions devraient se terminer. Une action est en
cours et une action est terminée. Six actions sont sans information et cinq ne sont pas réalisées.
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Tableau 3 : Vue générale sur les échéances des actions.
2016

2019

1

2020

20172019

20172021

A faire évoluer en
fonction des points
noirs à solutionner

1

2

en cours

3

1

31

non réalisée

4

5

24

réallsée/perm a nente

12

1

50

6

8

15

114

2017

2018

2019

2020

20172019

20172021

A faire évoluer en
fonction des points
noirs à solutionner

Actions
récurrente
s

abandonnée

0.26%

0.53%

0.26%

0.00%

0,26%

0.00%

0.00%

en cours

0.79%

0.26%

8.16%

1.05%

2.11%

0.53%

non réalisée

1.05%

1,32%

6.32%

0,00%

1.32%

réalisée/permanente

3.16%

0,26%

13.16%

0.53%

1.84%

sans info

0.00%

1.58%

2.11%

0.00%

Total général

S.26%

3,95%

30,00%

1,68%

sans info
Total général

20

1

Actions
récurrentes

4

salon
évolution
dossier step
Tintange

Iii

abandonnée

2017

Toutes les deux ans
(2016;2018;2020)

3

8

8

2

2

34

5

3

1

22

2

7

3

5

1

6

26

9

-

1

86
1

110

65
1

186

1

380

15
3

Total
général

184

35
1

1

0.79%

selon
évolution
dossier
step
Tlntange
0.00%

0.53%

8.95%

0.79%

0.26%

0.79%

0.00%

1.32%

0.26%

6,84%

2,37%

Toutes les deux
ans
(2016;2018;2020)

Total
général

0.00%

0.00%

2.11%

0.26%

0.00%

0.00%

22.63%

5.79%

0.00%

0,26%

0,00%

17.11%

28.95%

0.00%

0.00%

0.26%

48.95%

0.00%

3.95%

0.00%

0.00%

0,00%

9.21%

0,79%

48,42%

0,26%

0.26%

0,26%

100.00%

P a g e 10| 96

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 141 sur 423

Rapport d'activités 2018 Contrat de rivière Moselle ASBL

L'analyse de la situation de la cellule de coordination^ se présente comme suite pour le programme
d'actions
Tableau 4 : Réalisation de la cellule de coordination.
abandonnée
Analyse cellule de coordination

6%

en
cours
23%

non
réalisée
15%

réalisée/permanente
53%

sans
info
4%

Total
général
100%

Une moyenne de réalisation de 76% pour 2018 pour la cellule de coordination (sur un total de 53
actions des 380 actions inscrits au programme)

Les actions dont les antennes Attert, Haut Sûre et l'Our sont maîtres d'oeuvres
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2 SYNTHESE SUCCINCTE SUR LES ACTIONS MENEES
2.1

Actions reprises au Programme d'Actions 2017-2019

Le fichier Excel est en pièce jointe au présent rapport. Il reprend le detail pour chaque action menée.

2.2

Actions de la cellule de coordination

2.2.1.1 Participation aux réunions des coordinateurs des contrats de rivières
Action n°17 du Programme d'Actions 2017-2019
Maitre d'oeuvre CRMoselle - Cellule de coordination
Partenaires
/
Echéance
Chaque année
La participation au sein des réunions de coordinations tenues au cours de l'année.

2.2.1.2 Localiser les sites où il y a une présence de rats musqués et en informer le
service compétent du CENN
Action n*32 du Programme d'Actions 2017-2019
Maitre d'œuvre CRMoselle - Cellule de coordination
Partenaires
/
Echéance
Chaque année
Cette action se réalise au cours de l'inventaire des points noirs. Pour l'instant l'occurrence des rats
musqués sur le bassin de l'Our n'a pas pu être soulevée lors de l'inventaire des points noirs.

2.2.1.3 Augmenter la visibilité locale du contrat de rivière
Action n'54 du Programme d'Actions 2017-2019
P a g e 12 | 96
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Maitre d'oeuvre CRMoselle - Cellule de coordination
Partenaires
/
Echéance
Chaque année
Réalisée à travers le site web. les activités de sensibilisation, les JWE, la cérémonie de signature, le
bulletin de liaison, les articles de presse, les bulletins communaux, les journaux des parcs, etc.

2.2.1.4 Organiser diverses activités pour faire connaître le CRM, ses
caractéristioues. ses atouts et le travail de ses partenaires (dont le CRA)
lors de diverses manifestations : salon, foire, expo, w-e bienvenu et autres
Action n*114 du Programme d'Actions 2017-2019
De plus le CR Moselle a assuré une permanence lors de diverses manifestations comme la Foire
Agricole de Libramont, le Salon nature admise de Bastogne, le rallye nature chez nos confrères
luxembourgeois...

2.2.1.5 Inciter les administrations communales à veiller à ce que leurs habitants en
zone d'assainissement collectif se raccordent au réseau d'égouttage guand
celui-ci est existant.
Action n°117 du Programme d'Actions 2017-2019
Cette action n'a pas encore été commencée.

2.2.1.6 Organiser la concertation nécessaire pour tous les proiets. travaux ou pour
aider à la résolution de problèmes ponctuels ou globaux autour de la rivière
et des zones humides du bassin (zones de baignades, circulation sur la
rivière, ...).
Action n'élis du Programme d'Actions 2017-2019
Des concertations occasionnelles se font pour les travaux dans les bassins de l'Our, de l'Attert et de la
Haute-Sûre, notamment avec le DNF, la DCENN, les STP et la Province de Liège (bassin de l'Our) (voir
tableau des réunions).

2.2.1.7 Sensibiliser à la problématigue des déchets flottants dans les cours d'eau
non navigables grâce à la mise en place de barrages flottants, de panneaux
didactigues et d'animations.
Action n''119 du Programme d'Actions 2017-2019
Cette action n'a pas encore été commencée de manière intégrée par la cellule de coordination.

2.2.1.8 Assurer le rôle de centre d'expertise sur les espèces invasives de la faune
et de la flore.
Action n°120 du Programme d'Actions 2017-2019
Ce rôle est assuré à travers la gestion espèces invasives de la faune et de la flore.

2.2.1.9 Proposer au PNHFE plusieurs prairies avec des problèmes d'érosion de
berges dus à l'accès du bétail au cours d'eau, pour le proiet LEADER.
Action n''123 du Programme d'Actions 2017-2019
Cette action est en cours.
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2.2.1.10 Assurer la concertation entre les différents partenaires du Contrat de
Rivière, au niveau du sous-bassin et des antennes locales, notamment par
le biais du comité de rivière et des groupes de travail
Action 0^257 du Programme d'Actions 2017-2019
Ce point doit être plus développé dans le futur <

2.2.1.11 Communiquer autour des réalisations positives des partenaires du
Contrat de Rivière et valoriser les efforts déployés via la presse locale et
différents médias d'information (web, bulletins communaux. )
Action n'>258 du Programme d'Actions 2017-2019
Voir Section 5 Rédaction d'un bulletin de liaison entre les membres du contrat de nvière.

2.2.1.12 Contribuer à faire connaître les objectifs de la PCE et participer à la
réalisation de ces obiectifs . contnbuer à la mise en oeuvre des plans de
gestion par bassin hydrographique :
Participer à la consultation du public organisée dans le cadre de l'élaboration
et la mise en oeuvre des plans de gestion par bassin hydrographique.
Contribuer 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,
l'agenda 21 local, les plans communaux d'environnement et de gestion de la
nature.
te
plan de prévention et de lutte contre les inondations et leurs effets sur les
sinistrés
(plan PLUIES), le régime de gestion active de la conservation de la nature.
Les plan$ de gestion par bassin hydrographique et les programmes d'actions tnennaux des Contrats de
nvière ont des échéances différentes'afin de se "noumr" l'un l'autre Et bien entendu, l'élaboration avec
tous les partenaires du CR Moselle de chaque nouveau programme d'actions se fait en gardant bien à
i'espnt les objectifs de la DCE, objectifs auxquels nous essayons qu'un maximum d'actions
con-espondent
De juin 2015 à janvier 2016, deux enquêtes publiques conjointes ont été organisées par la Région
wallonne Elles concernent les seconds projets de Plans de Gestion par District Hydrographique
(PGDH 2) et les premiers projets de Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI).
Les documents sont consultables via Internet, dans les administrations communales, mais aussi à la
cellule de coordination du CR Moselle.

2.2.1.13

Les PGRI "Plans de Gestion des Risques d'Inondation"

Ce sont des plans élaborés pour gérer et réduire les nsques dus aux inondations , prévenir et réduire
les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, le patnmoine culturel et l'activité
économique Les PGRI reprennent ainsi un ensemble d'objectifs et de mesures qu'un Etat membre de
l'Union européenne s'engage à mettre en œuvre pour gérer les risques d'inondation sur son temtoire
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Ces plans relèvent donc d'une exigence de la Directive (européenne) Inondation (2007/60/CE) Leur
mise en œuvre est chapeautée par le Groupe Transversal Inondation (GTI) et se déroule sur un cycle
de 6 ans En Région Wallonne, pour lutter contre les inondations, il existait déjà le Plan PLUIES
(Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés) La Directive Inondation a
eu pour objectif d'uniformiser les initiatives nationales et de rendre la gestion des inondations obligatoire
Le 10 mars 2016, les 1er Plans de Gestion des Risques d'Inondation (2016-2021) ont été approuvés
par le Gouvemement Wallon Les PGRI du prochain cycle, le cycle II, devront être élaborés puis rédigés
pour fin 2021, pour ensuite être mis en œuvre de 2022 à 2027
Lors de l'élaboration des premiers plans, des Comités Techniques par sous-bassin Hydrographique
(CTSBH) ont été mis en place Le suivi de ta mise en œuvre des PGRI du cycle I et l'élaboration des
PGRI du cycle II seront effectués au sein de l'organe central que sont ces Comités Techniques Deux
philosophies pnncipales animent ces Comités la concertation et la transversalité La transversalité est
assurée par la composition même du Comité Technique En effet, les Comités permettent de rassembler
autour d'une même table les différents acteurs concemés par la gestion des inondations du Centre
Régional de Cnse aux gestionnaires de cours d'eau (RW, Provinces, Communes) en passant, entre
autres, par l'aménagement du territoire ou la cellule GISER (gestion des nsques d'inondation par
ruissellement et coulées boueuses)
Si les membres du comité sont les acteurs pnncipaux de ces rencontres, actuellement 3 « coordinateurs
PGRI » du SPW coordonnent les réunions des CTSBH
Les Contrats de Rivière apportent également un soutien logistique important pour la tenue des réunions,
ainsi qu'une expertise de ten'ain et une approche intégrée essentielles.
Grâce à l'échange d'informations et d'expertises, le Comité Technique apporte une vision globale,
intégrée et concertée de la gestion des inondations II permet une réflexion à plus long terme et la
définition d'objectifs spécifiques au sous-bassin qui se réfèrent à chacune des étapes du cycle de
gestion des inondations prévention, protection, préparation, réparation/analyse post-cnse
En 2017; les CTSBH, les Comités Techniques de sous-bassin Hydrographique ont été relancés afin de
préparer les 2° PGRI, leS'2» Plans de Gestion des Risques d'Inondation (2022-2027)
Les coordinateurs des CR ont participé à une réunion de préparation à Namur le 30/08 en présence
des coordinateurs PGRI
Le CTSBH s'est réuni II y a été présenté les outils disponibles (base de données, carte de l'aléa
d'inondation, cartes des zones inondables, cartes des nsques d'inondation, outil de SUIVI en ligne, calcul
des indicateurs de SUIVI), ainsr que l'établissement d'un état des lieux du SUIVI de la mise en œuvre des
PGRI du cycle I Ensuite, il y a eu une présentation de la méthodologie d'élaboration des PGRI du cycle
2 et de son calendner Pour" finir, des ateliers ont permis l'identification complète des événements
d'inondation pour notre sous-bassin
Pour temiiner l'année, la cellule de coordination à préparer la deuxième réunion du CTSBH qui a eu lieu
en avnl 2018 C'était au sein de la commune de Malmedy, que le grand événement de concertation a
eu lieu Des nombreux services étaient réunis
Les objectifs spécifiques au sous-bassin ont été définis (annexe - Amel-MoseLvalidierte Diagnose)
C'est dans 1«^ tnmestrede l'année 2019, que le 3e CTSBH aura lieu.
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2.3

Actions spécifiques par Antenne

2.3.1 Antenne Attert
Gestion durable de l'eau de pluie en milieu urbain :
•
Récupération de l'eau de pluie
•
Alternatives aux surfaces imperméables
Action n" 131 du Programme d'Actions 2017-2019
Lors de chaque demande de permis de bâtir, un dépliant sur les différentes méthodes de récupération
de l'eau de pluie est remis au demandeur. Ce dépliant évoque les infiltrations avec ou sans rétention,
les toits verts, les écoulements à ciel ouvert et la récupération (citerne).
Economiser l'eau potable
Action n* 133 du Programme d'Actions 2017-2019
Les animations et le matériel pédagogiques proposés par l'antenne locale ont été compilés dans une
brochure distribuée à chaque enseignant des écoles communales d'Attert. Des picto indiquent si
l'animation est destinée au maternel ou au primaire ou si elle a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur. Le
contenu des malles y est listé. Plusieurs classes ont réservé des animations pour l'année scolaire 20182019. Certaines ont déjà été réalisées en 2018 (voir plus loin).

Sensibilisation au respect de la qualité de l'eau
Action n*135 du Programme d'Actions 2017-2019
De nombreux articles sur le sujet ont été publiés dans le Courrier du Parc par l'antenne locale (voir plus
loin). La Maison de l'Eau a fait paraître un article sur les prairies fleuries et petits espaces sauvages
dans le Bulletin communal au mois d'avril.
D'autre part, un atelier de fabrication de produits ménagers biodégradables a été réalisé à l'école de
Tontelange. Les produits fabriqués, une lessive liquide et un nettoie-tout, seront vendus lors du
marché « 0 déchet » organisé par l'école.
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Participation au GT traitant les matières agricoles transfrontalières
Actions n'136 et 137 du Programme d'Actions 2017-2019
Le groupe de travail traite de l'épandage et de la mobilité agricole. Il met autour de la table les
Communes d'Attert et de Eli (GDL), le Convice (GDL) et le Comice agricole d'Arlon ainsi que NatagriwaI
et le Parc naturel de la Vallée de l'Attert. Des réunions de concertation avec la Maison de l'eau et le
comice agricole sont organisées afin de faire le point sur les travaux du GT. En 2018, aucune réunion
n'a été organisée car il n'y eut aucun problème à résoudre.
Mise en œuvre de Natura 2000
Action n'139 du Programme d'Actions 2017-2019
L'antenne régionale se tient à la disposition des propriétaires en Natura 2000 pour les informer sur les
réglementations et les différents UG. En 2018, aucune demande de renseignement n'a été faite.
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Opération Communes et rivières propres
Action n°140 du Programme d'Actions 2017-2019
Depuis 2017, l'opération « Communes et rivières propres » menée par IDELUX est remplacée par le
« Grand Nettoyage de printemps » initié par la Wallonie. L'antenne locale prend une part active dans
cette opération en effectuant l'inscription des groupes, la rédaction et l'envoi du « toute boîte » ainsi
que la distribution du matériel.

Contrôle et lutte contre les plantes riveraines exotiques envahissantes
Action n'*141 du Programme d'Actions 2017-2019
La population de Berce du Caucase de Post est gérée par fauchage car c'est la seule méthode qui
convient à cette vaste zone caillouteuse. Les ouvriers communaux s'occupent de la fauche mécanique
et l'ouvrier du parc de la fauche manuelle (autour des arbres). La fauche a lieu tous les 15jours-3
semaines du début mai à septembre. Cette gestion mise en place il y a cinq ans porte ses fruits, ia
population régresse nettement.
Les fiches de gestion mises en ligne sur le site berce de la CEIE sont régulièrement actualisées.
Des entrevues avec Thierry Sluyters (DRCE) sont régulières.
Des balsamines ont été arrachées le long de l'Attert à Grendel par l'ouvrier du Parc naturel et l'équipe
technique de l'antenne locale.
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Echelle à poissons de Schadeck
Action n*'144 du Programme d'Actions 2017-2019
L'entreprise engagée par les Services Provinciaux Techniques a commencé les travaux. L'enrochement
du seuil a été effectué de même que la réparation des déflecteurs.

Gestion de la réserve naturelle du marais de Grendel
Action n''146 du Programme d'Actions 2017-2019
Creusement de mare et curage : Rédaction et introduction d'un permis d'urbanisme pour le
creusement d'une mare comme prévu dans le Plan de gestion de la réserve naturelle ;
demande d'offres de prix pour ie creusement et le curage d'une ancienne mare ; suivi des
travaux.
Travaux de défrichements et nettoyage des panneaux didactiques par l'ouvrier du Parc
Animation d'un petit chantier avec les Junior Rangers au mois de juillet : arrachage de saules
le long du caillebottis et élagage de deux saules en bordure de mare (07/07)
Fauche mécanique annuelle.
Organisation d'un chantier bénévole le 20 octobre.
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o

Rencontre avec un entomologiste (recherche sur les charançons) pour de futurs inventaires.

Mares à batraciens
Action n*147 du Programme d'Actions 2017-2019
L'inventaire des batraciens, odonates et flore des 26 mares existantes sur le territoire a été annulé
cette année-ci en raison des risques de propagation du Bratachochytrium et en l'absence de directives
précises de la Wallonie.

P a g e 20 | 96
PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 151 sur 423

Rapport d'activités 2018 Contrat de rivière Moselle ASBL

Nichoirs pour le Cincle plongeur
Action n'*148 du Programme d'Actions 2017-2019
Comme chaque année en début d'automne, les nichoirs d'Attert et de Grendel placés sur l'Attert ont
été inspectés. Un 3e a été placé à Schadeck, toujours sur l'Attert. Seul un nichoir a été occupé en 2018.

Journées wollonnes de l'eau
Action n'ISO du Programme d'Actions 2017-2019
En 2018, l'antenne locale a proposé aux écoles maternelles de la commune d'Attert un spectacle sur
le circuit de l'eau potable (voir plus loin).
Circuit du patrimoine de l'eau
Action n''152 du Programme d'Actions 2017-2019
Le Contrat de rivière Semois-Chiers, les communes d'Arlon, Aubange et Messancy, la Maison du
Tourisme du Pays d'Arlon et l'antenne locale Attert ont lancé un projet de mise en valeur du patrimoine
lié à l'eau. Ce projet, « Au fil de l'eau », couvre le territoire du pays d'Arlon.
Le Contrat de rivière Semois-Chiers se chargeait de la cartographie et du PV de chaque réunion. La
Maison du Tourisme du Pays d'Arlon s'occupait du graphisme des panneaux et de la recherche de
sources de financement (CGT).
La première action menée a été le recensement des moulins, lavoirs et abreuvoirs/fontaines dans les
quatre communes, l'antenne locale Attert s'occupant de la commune d'Attert. Dans un premier temps,
il a été décidé de créer des panneaux informatifs à apposer sur les bâtiments choisis par chaque
commune afin de les mettre en valeur. Pour chaque bâtiment, des documents historiques et des
illustrations (anciennes potos, cartes postales) ont été cherchés.
L'antenne locale a choisi 20 bâtiments :
Les moulins de Lischert et Nobressart
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Les lavoirs de Heinstert (2), Lischert, Lottert, Metzert, Nobressart (3), Nothomb, Schadeck, Tattert et
Tontelange (2)
Les abreuvoirs de Metzert (3), Parette et Tontelange
Fin 2018, la rédaction des textes des panneaux informatifs est terminée.

LE PAYS D'ARLON

D'autre part, une story map a été mise en ligne. Elle permet de situer le patrimoine lié à l'eau dans la
commune d'Attert et d'en savoir un peu plus sur leur histoire et/ou architecture.
Publication des articles du Contrat de rivière
Action n'ISS du Programme d'Actions 2017-2019
La liste des articles publiés est reprise plus loin.
Aide à la rédaction de permis d'urbanisme pour le creusement de mares chez les agriculteurs
Hors programme d'actions
Trois agriculteurs ont sollicité l'aide de l'antenne locale pour le creusement de 9 mares au total. Deux
d'entre eux ont été redirigés vers Stéphane Delogne chargé de mission « Mares agricoles » (Natagora).
Rédaction et introduction d'un permis d'urbanisme pour le creusement de 6 mares à Heinstert (4) et
Grendel (2).
Inventaire piscicole sur l'Attert
Hors programme d'actions
Le 2 octobre, le laboratoire de démographie des poissons de l'Université de Liège a effectué une pêche
électrique sur l'Attert à Grendel. De nombreux poissons (truites, lamproies, chabots...) ont été péchés,
comptés et mesurés. Ils permettront de juger de ia qualité de l'eau. Cet inventaire est organisé tous
les 5-6 ans (dernier en 2012).

P a g e 22 l 96
PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 153 sur 423

Rapport d'activités 2018 Contrat de rivière Moselle ASBL

P a g e 23 1 96
PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 154 sur 423

Rapport d'activités 2018 Contrat derivièreMoselle ASBL

2.3.2 Antenne Our
2.3.2.1 Panneaux cours d'eau
Action 53 du Programme d'Actions 2017-2019
Le but est de voir dans quelle mesure un panneautage des cours d'eau s'avère nécessaire dans la
vallée de l'Our. A cet égard 5 panneaux ont été placés dans la vallée de l'Our en collaboration avec le
CR-Amblève et les communes concernées.

2.3.2.2 Ramassage de déchets
Action 45 du Programme d'Actions 2017-2019
Des cours d'eau classées et non classées ont été nettoyées dans la vallée de source (Hasselbach)
affluent de la Brauniauf. Des pneus, des axes de tracteurs, des déchets ménagers, des inertes ont été
évacués de la zone.
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2.3.2.3 Gestion des invasives
Action 11 du Programme d'Actions 2017-2019
Gestion d'espèces invasives dans la vallée de l'Our et coordination de la gestion dans les 5 communes
de l'Eifel.
Julien Philippe a géré les plantes invasives sur le territoire du CR Moselle ainsi que sur celui du Parc
naturel Hautes Fagnes-Eifel.

2.3.2.4 Gestion bénévole & ramassage déchets
Action 45 et 48 du Programme d'Actions 2017-2019
Pendant plusieurs jours, le CRM-OUR a nettoyé le bord des routes/ des cours d'eau avec une équipe
de bénévoles dans les zones de sources du bassin (secteur Manderfeld - Andier Mühle).
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Cette action a relevé que des grosses quantités de déchets provenant d'une ancienne activité
d'exploitation et des gros dépôts de déchets ménagers se font à proximité des cours d'eau

2.3.2.5 La gestion différenciée
Action 98 Participation à la gestion différenciée de la commune de Büllingen
Une présentation de la Gestion différenaée a été réalisée en juin à la commune de Bullange (sen/ice
de l'environnement et au service travaux de la commune) C'est le travail au préalable de 2 stagiaires
du PNHFE Une longue phase d'inventaire des espaces vert à mener à des conclusions sur le temps
de travail consacrer à la gestion de ces espaces verts Ce bilan pour la gestion des surfaces a été
communiqué à la commune
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Espaces verts
Point«

C'est ce type d'inventaire, qui servira de base l'année prochaine pour la mise en place de ia gestion
différenciée proprement dite au sein de la commune. Les classes de polygones seront analysées et
idéalement le mode de gestion va être changé. Le temps de travail sera réduit pour la commune. Mais
plus important, l'usage de pesticides sera plus nécessaire à leur bonne gestion.

2.3.2.6 Balade Kalborner Mühle
Action 61 du programme d'actions 2017-2019
C'est dans le cadre d'une balade organisée en vue de sensibiliser sur la thématique de la vie autour du
cours d'eau, que le CRM a collaboré avec AVES et le PNHFE dans l'organisation d'une balade d'Ouren
vers la Kalborner Mühle. Une balade ludique avec beaucoup d'échange et d interaction. C'était un
succès.
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2.3.2.7 Balade paysagère Manderfeld
Action 58 du programme d'actions 2017-2019

Dans le cadre de l'élaboration de la charte paysagère (été 2018), le CRM antenne Our a assisté dans
les balades paysagères. C'était le moment d'être en dialogue avec la population, mais aussi le moment
de sensibilisation sur l'existence du CRM et la vallée de l'Our.

2.3.2.8 Restauration de la ripisylve - Rencontre NatagriwaI
Action 106 du programme d'actions 2017-2019
Restauration de la ripisylve
Différents sites de restauration potentielle ont été visités par Mme J. Lebeau sur la vallée de l'Our, afin
d'introduire un dossier dans le cadre du Life BNIP. NatagriwaI a pris le dossier depuis lors.
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2.3.2.9 i4/asseAwoc/?eA7 Bütlingen
Action 18 du programme d'actions 2017-2019
Dans le cadre de la semaine de l'eau de la commune de Bullange, le contrat de rivière à participer dans
la sensibilisation des écoles primaires de Bullange. A côté de la maquette, les macros invertébrées ont
été analysées. C'est le fruit d'une organisation et d'une collaboration avec Natagora-Bnvs, aves
Ostkantone, le CR-Moselle Our, le service pédagogique du PNHFE et la commune de Bullange.

2.3.2.10

Suivi renforcement de berge

Action 379 du programme d'action 2017-2019
Dans le cadre de l'action de renforcement de berge, un suivi de ce point noir a été établi. Le
renforcement a pris fruit et la berge est désormais stabilisée.
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2.3.2.11

Inventaire & suivi mulettes et moule oedière dans la vallée de l'Our

Action 55 du programme d'actions 2017-2019

Les secteurs en bleu ciel ont été prospectés en début d'automne 2018. Un petit rapport a été envoyé
au DEMNA. Aucune mulette épaisse n'était trouvée sur les sections de rivière inventoriées. Au total sur
quelques jours 6 km de rivières ont été prospectés. En 2019 ie reste des tronçons sera finalisé (Au nord
d'Atzerath direction Schönberg/Andler).
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2.3.2.12

Consultation Klärgräben

Action 25 du programme d'actions 2017-2019
Dans le cadre du projet Leader amélioration de la qualité des eaux, une séance de consultation à
Holzheim a eu lieu. Lors de cette consultation, des points faibles et forts ont été discutés. Les différents
emplacements sur le terrain ont fait l'objet d'une visite entre la Province de liège, le PNHFE et Mr
Heyden.

2.3.2.13

Otterspurensuche

Action 97 du programme d'actions 2017-2019
Cette année le suivi des traces de loutres était à l'ordre du jour. Le CRM-Our y a participé ensemble
avec le PNHFE. Aucune trace de loutre n'a malheureusement était détecté. Le réseau d'observation
mis en place dans le cadre du life loutre est toujours en place.

Life O t t e r
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2.3.2.14

i/\/asser/(/asse/7 Sankt Vith

Deux jours de sensibilisation sur le thème de l'eau se sont déroulés à l'école communale de Saint
Vith. Quatre classes ont bénéficié de l'animation.

2.3.2.15

Broschüre zur Abwasserklärung / brochure épuration des eaux

Action 25 du programme d'actions 2017-2019 - Citier les systèmes d'épuration de la Région
Wallonne en tant que source de référence
Action 104 du programme d'actions 2017-2019 Sensibilisation dans le cadre du projet Leader
"amélioration de la qualité des eaux"
Action 108 du programme d'actions 2017-2019 brochure épuration des eaux
Action 110 du programme d'action 2017-2019 Platforms d'information sur l'épuration autonome
Dans
le
cadre
du
projet
leader
eau,
une
brochure
et
un
site
web
(https://www.monepuration.be/index.php/fr/ ) ont été créés avec la collaboration de différents contrats
de rivières, la province de liège et le SPW.
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2.3.2.16

Schlebach Proiekt

Action 106 du programme d'actions 2017-2019
Le projet de levées d'obstacles sur le Schlebach envisage d'enleyer un petit obstacle L'obstacle est
repns dans la base de données Fulcrum du CRM. Sa hauteur n'est pas très importante (40 cm), mais
elle vane avec la hauteur d'eau Ce qui est plus gênant, c'est sa longueur Une visite et un dossier
complet furent créés et est la base d'un projet concret du CRM-Our.
Info fcncnles

•«•a

Il est prévu d'introduire le dossier chez la province de liège afin d'obtenir une aide financière pour ce
projet
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2,3.2.17

Proiet NWE decentralized water sanitation

Action 107 du programme d'actions 2017-2019 en partie - action hors programme d'actions
2017-2019
Le PNHFE s'est lancé dans un appel à projet Interreg North West Europe en collaboration avec les
Pays-Bas. Une première ébauche de projet est rédigée avec l'aide du CR-Our. La deuxième phase est
en cours (mois d'octobre). Le but du projet est d'installer des nouveaux systèmes tests sur des points
noirs connus sur le territoire du PNHFE. Le CRM-our supporte entièrement cette démarche. La création
d'ébauches de budget, des premièrs accords et des négociations sur le projet ont eu lieu avec son aide.
Les ébauches sont dans l'annexe.

xi
Interreg

•

North-West Europe

2.3.2.18

Infoveranstalltung LEADER & Invasive Gemeinde Büllingen

Action 122 du programme d'actions 2017-2019
Le CRM-Our et le PNHFE ont fait un exposé au sein de la commune de Büllingen. Le but, sensibilisé
à la problématique des plantes exotiques envahissantes. Une présentation fut créée (voir dans
l'annexe).
Gemeinsam
für die
Qualität unserer Bäche
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2.3.2.19

Invasive Eupen

Action 122 du programme d'actions 2017-2019
Comme chaque année une réunion sur les plantes invasives se tient à Eupen. Cette plateforme
d'échange n'a malheureusement apporté peu de fruits cette année. Le PV est en annexe.

2.3.2.20

Hvpowave

Action 122 du programme d'actions 2017-2019
Un projet de plusieurs organisations et universités d'Allemagne qui vise à utiliser les eaux usées pour
la croissance des plantes. Un partenaire fut cherché. Le CRM-Our et le PNHFE se sont intéressés. Le
projet est passé à la commune de Raeren. Le PV de cette réunion est en annexe.

2.3.2.21

Charlotte Calatay Consultation participation / concertation Cr Wallonie

Action hors programme d'action 2017-2019
Le CRM-Our a participé à une intervievi^ dans le cadre d'une recherche doctorale de Mme Calatay sur
la participation et la concertation des CRs. Pour en savoir plus veuillez prendre connaissance de la
demande (voir l'annexe) ou contacter Mme Calatay ; charlotte.decallatav@uclouvain.be.

2.3.2.22

Wangen Friture

Action 48 du programme d'actions 2017-2019
Le suivi de ce point noir était complexe. Après quelques échanges avec le DPC (M. Lecloux) et Mr
Benker (DNF) (voir annexe), il a été conclu que l'exploitant de la friterie à des obligations de résultat
(conditions sectorielles - des friteries permanentes). In fine l'exploitant va faire appel à des pommes de
terre pré-épiuchées.

2.3.2.23

Leefüre DWA

Action hors du programme d'actions 2017-2019
Les compétences acquises via le projet FE AMP Warche levées d'obstacles pourront servir aux levées
d'obstacles au sein du bassin de l'Our, Le guide DWA 509 a été consulté.

r\
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2.3.2.24

Allocation Tränken Naturpark

Action 48 du programme d'actions 2017-2019
Cette action n'a malheureusement pas abouti. Les pompes agncoles du parc (provenant d'un ancien
projet), ne peuvent pas être allouées chez un agnculteur, afin qu'il les mette en route Le maténel
reste sur pied jusqu'à présent

2.3.2.25 Salamandre
Action 82 du programme d'actions 2017-2019

C'est dans la vallée de i'Our et en dehors de ce rayon d'action que le PNHFE a procédé à l'inventaire
des Salamndre Pendant 2 soirs-nuits, l'inventaire était fait en avnl. Les données ont été transmises
chez Natagora

P a g e 36 | 96

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 167 sur 423

Rapport d'activités 2018 Contrat de rivière Moselle ASBL

2.3.2.26

Formation Senselia

Action hors du programme d'actions 2017-2019
Dans le cadre du relèvement des points noirs, le contrat de rivière est amené à la négociation. Que ce
soit avec les particuliers, les communes, les pouvoirs publics en général. Une petite formation bien
compacte de 2 jours chez SENSELIA à Theux a été suivie en octobre 2018. Une synthèse de comment
procéder au mieux fut rédigé. L'antenne Our sera encore plus efficace dans la résolution de point noir
à l'avenir.

2.3.2.27

Naturtag BNVS

Action 20 du programme d'actions 2017-2019
Exposition sur les animaux invasifs et les plantes Invasives au Naturtag de Natagora BNVS.
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2.3.3 Antenne Haute-Sûre
2.3.3.1 Initier une réflexion sur les possibilités d'aménager certains gués prioritaires
Actions n''244 et 330 du Programme d'Actions 2017-2019
Maitre d'oeuvre
Partenaires

Antenne Haute-Sûre - PNHSFA
DNF. SPT, Fauvillers, Serv. Pêche, PNHSFA

Trois gués forestiers de la vallée de la Wisbich sont répertoriés comme points noirs prioritaires sur le
cours d'eau en raison du fort impact qu'ils causent en termes de pollution mécanique (apport massif de
particules fines, colmatage des fonds) lors des traversées répétées et surtout, pour deux d'entre eux, à
l'occasion d'exploitations forestières. En outre la Wisbich et ses affluents constituent des cours d'eau
prioritaires du point de vue de la biodiversité à l'échelle du site Ramsar de la Haute-Sûre (projet de
réintroduction de jeunes moules periières). L'un des gués à aménager consiste en une passerelle
équestre (circuit de promenade) tandis que l'autre doit pouvoir supporter le passage d'engins forestiers
lourds (voie de vidange pour gisement forestier). Il a été décidé de travailler avec des aménagements
en bois pour raisons environnementales. La totalité du projet d'équipement des deux gués (étude,
conception technique, dimensionnement des charges, concertations partenaires, montage dossiers
d'autorisation, mise en œuvre procédures légales, marché de travaux, direction de chantier) a été
réalisée par le chargé de mission du CR. Coût des travaux : 9.700 € HTVA, financement Parc naturel
Haute-Sûre Forêt d'Anlier.

Réunion de concertation (gauche) et levé topo (droite) préalable pour implantation
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Extrait des plans de projet (gauche) et du calcul de dimensionnement de charge (droite)
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Aménagement du passage pour engins forestiers

Aménagement de la passerelle équestre
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2.3.3.2 Inventaires d'espèces prioritaires liées aux milieux aquatiques
Action n*'281 du Programme d'Actions 2017-2019
Maitre d'œuvre
Partenaires

Antenne Haute-Sûre - PNHSFA
DEMNA, Natagora, LIFE Herbages

Papillons des milieux humides
Différentes zones humides ont été suivies. Projet mené dans le cadre des suivis d'espèces prioritaires
mené au DEMNA dans le cadre du rapportage Natura 2000.
Cette année a été l'occasion de lancer un suivi du cuivré de la bistorte {Lycaena helle) dans le site
Ramsar. Sur base des carrés UTM transmis par le DEMNA (données 2001-2012). un monitoring a été
mis en œuvre pour suivre l'espèce. 16 carrés sur les 27 ont été prospectés. L'espèce a été retrouvée
dans 8 carrés et son absence a été notée dans 8 autres. 11 carrés n'ont pas été prospectés dans ce
cadre pour éviter les redondances avec les prospections réalisées par Natagora dans le cadre de la
mise à jour du plan de gestion de la réserve « Vallée de la Sûre ». Les réserves en tête de bassin sont
particulièrement favorables à l'espèce (Massul, Maisoncelle, Ebly, Juseret...) où les nombres
d'Individus peuvent être impressionnants. Là où l'espèce n'a pas été retrouvée, c'est principalement
parce que l'habitat s'est refermé et/ou eutrophisé.

D'autre part, différentes espèces d'intérêt ont été contactées {Argynnis agiaja, Erebia medusa, Lycaena
hippothoe, Boloria eunomia, Melithaea athalia...). On notera pour l'anecdote l'observation de Cupido
argiades (non lié aux zones humides spécifiquement) dans la RNA de Bodange. L'année 2018 a
semble-t-il été exceptionnelle pour cette espèce, encore considérée comme éteinte il y a 10 ans.
Salamandre
Depuis 2016, un suivi de la salamandre tachetée (S. salamandra) est réalisé sur un transect de 1km
situé à Martelange. Les prospections se réalisent en soirée, par temps de pluie, en période de migration
(printemps et automne). Lors de cette année de convention, 2 sorties ont été réalisées en mars-avril et
2 autres en octobre. Les salamandres ont été comptées, mesurées et photographiées. Les résultats ont
été transmis au groupe Rainne de Natagora.

P a g e 40 | 96

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 171 sur 423

Rapport d'activités 2018 Contrat de rivière Moselle ASBL

2.3.3.3 Réaliser un suivi des nichoirs à cincle plongeur du bassin de la Sûre
Action n°359 du Programme d'Actions 2017-2019
Maitre d'œuvre
Partenaires

Antenne Haute-Sûre - PNHSFA
DEMNA, Natagora, LIFE Herbages

Onze nichoirs à cincle plongeur {Cinclus cinclus) avaient été placés sous des ponts lors du précédent
plan de gestion Ramsar. Depuis, un inventaire annuel de ces nichoirs est réalisé en été, après la période
de nidification. Lors de ce passage, les nichoirs sont vidés. Le nichoir placé sous le pont de la Moischt
près de la confluence avec la Sûre a disparu suite aux travaux réalisés au niveau du pont, en hiver
2018. Il conviendra de replacer un nouveau nichoir fin 2018 afin d'optimiser les chances d'occupation
en 2019. Celui placé sous le pont de Winville a également disparu mais n'a jamais été occupé par le
cincle. Des eindes ont également occupé cette année l'autre nichoir situé sur la Moischt ainsi que ceux
de Livarchamps et de Lutremange. Le cincle plongeur semble s'être bien installé dans cette masse
d'eau et s'y reproduit dans les nichoirs depuis qu'ils ont été placés.
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2.3.3.4 Inventaire d'indices de présence des mammifères le long des cours d'eau
Actions n*'278 du Programme d'Actions 2017-2019
Maitre d'œuvre
Partenaires

PNHSFA
DEMNA, naturalistes locaux, DNF

Dans le cadre de l'after-LIFE loutre, un réseau d'observateurs a été mis en place pour assurer un
monitoring des mammifères le long des cours d'eau (tous les deux ans), basé sur ia méthode ISOS.
Les données sont encodées dans la base de données du DEMNA.

/

2.3.3.6 Réaliser un inventaire des barrages de castor dans le bassin de la Sûre et
évaluer les impacts potentiels de ceux-ci
Actions n''329 du Programme d'Actions 2017-2019
Maitre d'œuvre
Partenaires

lEC, Laura Bertrand
Antenne Haute-Sûre - PNHSFA

Le chargé de mission a intégré le COMAC du mémoire de fin d'étude de Laura Bertrand, stagiaire à
l'Institut d'Ecoconseil, à l'occasion de son stage au DNF visant à jeter les bases d'un futur plan de
gestion « Castor » en Wallonie. Rencontres, échanges, interview, visites de terrain, relectures et
participation au jury de mémoire ont été au programme durant la période de travail de Laura (qui a été
engagée par la suite à la Direction des Eaux de Surtace).

Lors des inventaires points noirs, une attention particulière a été portée aux castors afin de pouvoir
évaluer l'état actuel des populations au niveau du bassin de la Sûre. Ces données ont également été
encodées en ligne (OFFH / observations.be) afin qu'elles soient reprises dans les BD du DEMNA.
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A l'heure actuelle, on peut observer que le castor a surtout colonisé 2 cours d'eau : La Sûre et la Strange.
Il s'est installé sur le cours de la Sûre depuis la réserve naturelle de Volaiville jusqu'à la Sûre frontalière
au niveau de Grumelange, et sur ia Strange depuis la partie amont du village de Holiange (parcelles
acquises par le projet LIFE loutre) jusqu'à sa confluence avec la Sûre. Un barrage a été construit sur la
partie amont de la Sûre et plusieurs sur la Strange. Des indices de présence (empreintes, bois rongés)
sont retrouvés tout le long de ces cours d'eau. De manière plus localisée, des castors se sont installés
sur la Basseille, à proximité du village de Fauvillers. Peu d'indices de présence ont été observés en
amont en en aval de ce site. Deux barrages ont également été observés au niveau de la partie amont
de la Géronne (Rau de Massul) et à Losange sur le ruisseau du Noulet L'absence d'autres indices de
présences semble indiquer que le castor ne s'est pas installé durablement dans ces 2 sites. La situation
évolue toutefois très rapidement car le bassin est en phase de colonisation suite à la dispersion des
cellules familiales bien implantées dans les bassins limitrophes (Ourthe au Nord et Semois-Chiers au
Sud).

2,3.3.6 Etude des microhabitats préférentiels d'Unio crassus sur la Sûre
Actions n**281 du Programme d'Actions 2017-2019
Maitre d'œuvre
Partenaires

Antenne Haute-Sûre - PNHSFA
ULiège, DEMNA

Stage et mémoire de fin d'étude U Liège (laboratoire d'hydromorphologie fluviale - Mlle Quintia
Vaessen). Etude visant à documenter les préférences de l'espèce en matière de microhabitats
(cartographie substrats/vitesses/profondeurs, inventaires et géolocalisation des moules), le niveau de
colmatage (sticks hypoxie, perméabilité de la sous-couche via test expérimental par injection de NaCI
et suivi continu sur CTD Diver), et la dynamique de la charge de fond (chaînes d'érosion pour la stabilité
des seuils, granulométrie Wolman, pièges à sédiments, suivi du transport par galets marqués de
transpondeurs passifs).
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2.3.3.7 Pèches électriques d'inventaire
Actions n''226 du Programme d'Actions 2017-2019

Maitre d'œuvre
Partenaires

DNF/DEMNA et ULiège
Antenne Haute-Sûre - PNHSFA. LIFE BNIP

Nous avons participé à deux inventaires piscicoles dans les masses d'eau ML12R, ML11R, ML09R,
ML08R et ML07R. En plus des objectifs liés au monitoring DCE, la pêche sur la Sûre était aussi
l'occasion de réaliser une étude des poissons hôtes de la mulette épaisse {Unio crassus) dans le cadre
du LIFE Intégré BNIP. Les branchies de plusieurs poissons ont été examinées dans le but d'y détecter
des glochidies enl<ystées. Les poissons porteurs ont été transmis à une université allemande pour y
conduire des analyses génétiques visant â déterminer l'espèce de bivalve concernée.
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La pêche électrique sur la Sûre frontalière a notamment pu confirmer la présence de la bouvière
{Rhodeus sericeus), espèce Natura 2000 liée aux moules d'eau douce.

2.3.3.8 Gestion des plantes invasives
Actions n''242, 280,187, 322 du Programme d'Actions 2017-2019

Maitre d'œuvre
Partenaires

PNHSFA

La gestion des balsamines de l'Himalaya et des berces du Caucase a permis de limiter leur progression
et même de les éradiquer sur certains sites. Cependant, d'autres sites nécessiteront encore d'être gérés
pendant plusieurs années si l'on veut éviter leur dispersion et les éradiquer.
Balsamine de l'Himalaya
Des balsamines de l'Himalaya sont principalement représentées au niveau de 2 sites : le long d'un
affluent de la Strange (Rau de Grandu) et sur les berges de la Sûre frontalière depuis le site de la Klaus
jusqu'à la confluence avec la Syrbaach. Les balsamines étaient relativement abondantes au niveau
d'une île de la Sûre frontalière et le long du ruisseau de Grandru, en aval du site qui a été géré les
années précédentes. Les balsamines ont été gérées par fauche à la débrousailleuse en juin et juillet
2018. lorsque la plupart plants étaient en fleurs. Temps de gestion : 2 journées.
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Berce du Caucase
Un suivi est réalisé annuellement par le Parc naturel. Les gestions ont été encodées sur le site
www.berce.be afin de pouvoir assurer un suivi des populations au niveau wallon. Les berces sont
majoritairement représentées sur 2 sites (Losange n°455 et Sainlez n°454) et les effectifs sont en
régression grâce aux gestions récurrentes. La population n°4745 n'a pas été retrouvée suite aux deux
années de gestion préalables. Un suivi sera toutefois encore nécessaire pendant quelques années, le
temps que les banques de graines présentes dans ces sites arrivent à épuisement. Temps de gestion :
1 journée.

2.3.3.9 Restauration écologique d'une zone humide sur le Leissebach
Actions hors programme
Maitre d'œuvre
Partenaires

PNHSFA
Commune de Martelange, NatagriwaI, riverain

Un SGIB de 4,7 ha a pu être restauré à Martelange, dans la vallée du Leissebach. Il s'agit d'un fond de
vallée appartenant à la commune de Martelange dont le sol est occupé sur les parties plus sèches par
des fourrés à dominance de prunelliers, une prairie de fauche mésophile à dominance de fromental.
Dans les plus humides, on trouve une mégaphorbiaie à reine de prés et une prairie humide à bistorte.
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1 JVJC

Les travaux ont été financés à 100% par la mesure 7.6 du PwDR (restauration de pelouses, de landes
et d'habitats situés en Natura 2000 et dans la structure écologique principale). Les travaux ont débutés
en septembre 2018 par le gyrobroyage de prunelliers par l'entreprise Pirothon (quelques massifs ont
été conservés). Une clôture à moutons type ursus a ensuite été placée par l'entreprise Joackim Dujardin
SPRL en octobre suivant un pian établit avec NatagriwaI. Deux mares situées dans la partie amont du
site ont été restaurées via la subvention du Parc naturel^

2.3.3.10

Refaire le pont sur le ruisseau NC au niveau de la route HonvilleLivarchamps en intégrant la libre circulation des poissons.

Action n*'245 du Programm® d'Actions 2017-2019
Maitre d'œuvre
Partenaires

SPT Luxembourg
Communes de Bastogne et Fauvillers, DNF. PNHSFA

La traversée du cours d'eau sous la voirie se faisait initialement par une buse en béton placée avec une
pente de 4% et terminée par une chute de plus d'1m de haut, rendant toute circulation du poisson
impossible. Suite à la dégradation de l'ouvrage provoquant un affaissement de la voirie, un
remplacement de l'ouvrage a été programmé. Le cours d'eau, bien que très petit, est néanmoins situé
dans une masse d eau abritant l'une des dernières populations de truite fario natives (peu ou pas
introgressée par les souches domestiques de pisciculture) du bassin. C'est pourquoi le Service de la
Pêche a proposé de restaurer la libre circulation lors des travaux.
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Le Service Technique Provincial, en
charge du dossier, a fortement impliqué le
Parc naturel et le Service de la Pèche dans
la totalité du projet, de la conception aux
travaux. La buse béton a été remplacée
par un pertuis carré placé selon une pente
plus douce et enterré sous le niveau du
fond du cours d'eau afin de restaurer un
substrat naturel dans l'ouvrage. La hauteur
de chute à l'aval a été récupérée par une
rampe en enrochements qui a été clôturée
pour éviter l'accès du bétail à l'ouvrage. Un
panneau
didactique
(co-rédigé
par
l'antenne Haute-Sûre du CR) a été placé
sur site. Le dossier était particulier de par
sa situation (limite administrative entre les
communes de Bastogne et Fauvillers) et la diversité des enjeux et des acteurs concernés. La
coopération entre les différents intervenants a été gage de réussite pour ce projet.

2.3.3.11

Projet FEAMP Fish 4 Mussels (2017-2020)

Actions n''247 à 252 du Programme d'Actions 2017-2019
Maitre d'œuvre
Partenaires

Antenne Haute-Sûre - PNHSFA
DEMNA. DCENN. DNF. Dir Prog. Européens

Vu la masse de travail que ce projet représente et pour ne pas alourdir le présent rapport, nous nous
limitons ici à un descriptif succinct du projet et des principales actions réalisées. Le détail technique des
actions figure dans les rapports semestriels du projet FEAMP et les rapports d'études techniques du
projet, disponibles sur demande pour les personnes intéressées.
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Fonds EurepéMi pour I M Affair H
M«tlllm*« «I la Pich«

ilDescription du proiet
Les masses d'eau ML08R et ML12R sont concemées par un objectif d'atteinte du « très bon état » à
l'horizon 2021 dans l'optique de la Directive Cadre Eau. Cet objectif ambitieux est lié à la présence de
la moule periière (M. margaritifera), qui y côtoie un autre bivalve menacé : la mulette épaisse {U.
crassus). Ces deux espèces sont biologiquement dépendantes des communautés de poissons. Pour
cette raison, le projet associe intimement la faune piscicole (Fish) et les mollusques aquatiques
(Mussels). Le projet se divise en deux composantes :
WP 1 : restauration de la libre circulation piscicole
Les actions du WP1 se focalisent sur la restauration de la libre circulation piscicole, d'une part dans la
totalité de la masse d'eau ML08R et d'autre part sur l'axe prioritaire "Sûre" de la masse d'eau ML12R
(priorités du PGDH). Ce volet se compose d'une phase diagnostique et d'une phase opérationnelle.
La phase diagnostique consiste en l'application du protocole ICE qui permet de construire
des indicateurs de risque de discontinuité pour les poissons. L'analyse résulte de la
confrontation des caractéristiques de l'obstacle avec les capacités physiques de la catégorie
d'espèces considérée. Les espèces-hôtes des bivalves seront principalement ciblées, à côté
d'espèces patrimoniales présentes dans le bassin.
Sur base du diagnostic, deux obstacles seront aménagés (un dans chaque masse d'eau).
Les aménagements intégreront une dimension multi-espèces afin de favoriser le panel le plus
large de la faune piscicole présente dans le bassin, avec un focus particulier sur les espèces
prioritaires du programme ainsi que les espèces hôtes des deux moules d'eau douce.
En outre, des actions de communication seront également organisées, notamment des
formations à l'application du protocole ICE (gestionnaires, DNF, CR. PN). Des outils d'aide à
l'implémentation du protocole seront aussi développés.
yyp 2 : amélioration de la qualité hydromorphologique
Sur base du constat posé dans le PGDH, la non-atteinte du bon état de la masse d'eau ML08R pourrait
être liée à des altérations de l'hydromorphologie. Dans le cadre du WP2, une opération de restauration
hydromorphologique sera donc mise en œuvre sur un tronçon dégradé dans l'optique d'une approche
multi-espèces visant les moules et leurs poissons hôtes.
Principales actions réalisées
Diagnostic ICE
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Diagnostic ICE de la franchissabilité des seuils de la Sûre dans la masse d'eau ML12R ;
Diagnostic ICE de la franchissabilité des principaux obstacles de la masse d'eau ML08R ;
Conception d'outils automatisés pour le calcul du score ICE pour différents types d'ouvrages

Obstacle ML12R- seuil de Bodange sur la Sûre
Rédaction de la note de précadrage pour la mission de maîtrise d'œuvre visant le dérasement
du seuil de Bodange ;
Marché de service pour la désignation d'un auteur de projet pour assurer la mission de maîtrise
d'œuvre pour le dérasement du seuil de Bodange ;
Dérasement du seuil de Bodange : étude d'avant-projet (AVP) (terminé) ;
Dérasement du seuil de Bodange : étude projet définitif (PRO) (en cours) ;
Marché de travaux pour le dérasement du seuil de Bodange (en cours) ;
Dérasement du seuil de Bodange : documents de permis d'urbanisme et autorisation de
modification de cours d'eau (en cours) ;
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Reméandrage ML08R
Etude de la sinuosité et définition d'un site prioritaire pour le reméandrage de la Sûre dans la
masse d'eau ML08R (terminé) ;
Etude diagnostic du site à reméandrer (la Sûre à la Fagne de Lescheret) (terminé) ;
Marché de service pour la désignation d'un auteur de projet pour assurer la mission de maîtrise
d'œuvre pour le reméandrage de la Sûre à Volaiville (terminé) ;
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Recherche de financements complémentaires
Proiet « Petit Patnmome Insolite »
Actions n''270 du Programme d*Actions 2017-2019

Maître d'œuvre
Partenaires

PNHSFA
Fauvillers, GAL HSFA, Cercle d'histoire

Suite à l'appel à projet du Ministre Collin sur le « Petit patnmoine insolite », un dossier a été monté
concemant le lavoir de Tintange. Ce lavoir, aux dimensions conséquentes, est en état d'abandon depuis
plusieurs années Le projet consiste donc en la stabilisation et la consolidation du bien, la pose d'un
couvre-mur à la chaux et d'une couverture végétalisée ainsi qu'aux travaux de maintenance et
d'entretien des alentours du site (élagage, écartement d'un ruisseau s'écoulant en pied de mur) afin de
veiller à sa préservation et à sa valonsation future
Enveloppe projet déposé

15 000 €

Actions hors programme d'actions
L'antenne Our s'est lancée avec le parc naturel Hautes Fagnes Eifel dans la recherche de
financement dans 2 projets
1)
2)

Le projet North West Europe (NWE) Interreg - thématique d'épuration Ce projet n'a
malheureusement pas abouti En occurrence il n'y a pas eu de financement.
Protection de la ressource - Appel à projet de la SPGE L'antenne Our a rédigé un dossier de
projet ( voir annexe) La procédure est en cours
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3 MISE EN PLACE ET ETAT D'AVANCEMENT DE
L'INVENTAIRE DE TERRAIN, DE L'ENCODAGE ET DE LA
CARTOGRAPHIE
3.1

Analyse par thématique des points noirs

Sur l'ensemble du bassin versant de la Moselle, les constats suivants peuvent être faits :
La majorité des PN sont classés sous la thématique de l'érosion, suivi des observations de plantes
invasives. Mais on peut supposer que ces données sont encodées de manière excessive. Il ne s'agit
pas d'une observation par site mais bien de plusieurs entrées par site observé.
Le phénomène inverse se remarque pour les PN « rejet ». Leur constat est plus ou moins difficile et
souvent lié à des propriétés privées dont l'accès n'est pas toujours possible.
Globalement une variabilité dans les observations s'ajoute en fonction de la période de l'année du
recensement (ex. absence/présence de végétation).
L'analyse des PN reste très sommaire à ce niveau.

Figure 2 : La répartition géographique des PN.
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Figure 3 : Nombre de points noirs par classe. L'érosion domine, suivi des plantes invasives.
La priorité de l'inventaire est sur les cours d'eau classés. Les cours d'eau non classés sont d'une moins
grande priorité dans un premier temps.
340 sur 2428 points sont classées en prioritaire. La distribution ci-dessous laisse déduire que les
majorités des PNP sont classés dans la catégorie érosion, suivi des rejets et des plantes invasives.
L'inventaire étant visuelle, l'érosion est facile à remarquer sur le terrain. Le nouveau décret peut apporter
d'avantage une amélioration sur cette catégorie. En comparaison des PN et PNP, les tendances sont
en relation. Par contre, les déchets et les autres sont souvent moins prioritaires.
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Figure 4 : les points noirs sont classées en prioritaire et non prioritaire en suivant la méthodologie des
contrats de rivière.

3.2 Etat d'avancement de l'inventaire et statistique des points noirs
résolus

Des 2428 point noirs, une petite proportion est rapporté comme étant résolu (28 points ou 1,15%).
Ce résultat montre que résoudre des points noirs est un travail de longue haleine. Il est important de
signaler qu'un reportage de l'état résolu n'est pas toujours possible. La période d'inventaire 20-2022 va
pourvoir aider dans la mise à jour de l'état d'avancement des points noirs.

En outre nous pouvons remarquer que l'inventaire est très hétérogène car réalisé par différentes
personnes, dont plusieurs stagiaires, qui ont eu chacun leur sensibilité et leur approche sur la manière
de noter un point noir.
Sur un type de point en particulier, ce fait est très visible: il s'agit du nombre très élevé de plantes
invasives recensées sur le cours de la Sûre. Ceci est dû au fait que cet encodage a été réalisé par un
stagiaire (J. Poncin) qui était particulièrement sensible à cette thématique et extrêmement précis dans
ses relevés (encodage systématique de chaque petit massif, voir chaque pied). Il ne se limitait de plus
pas aux invasives "classiques" mais incluait aussi d'autres espèces comme les Solidago sp., Aster sp.,
Spiraea sp. Sa//x horticoles ou encore H. matronalis. Dans les faits, la plupart de ces végétaux sont
réellement "à risque" et méritent d'être relevées. Cependant, aucune gestion n'a été et ne sera menée
sur la majorité de ces points, et ce pour diverses raisons (parfois croisées): 1) aucune méthode de
gestion efficace connue pour l'espèce en question 2) intervenir = faire pire que bien 3) la méthode de
gestion connue est inapplicable vu la nature du terrain. Il y a donc un grand nombre de points noirs
"invasives" qui ne sont pas résolus (et qui ne le seront probablement pas à court/moyen terme).
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Ce n'est évidemment pas un indicateur de mauvais résultat de l'action du CR, mais bien ia combinaison
d'un inventaire particulièrement exhaustif et d'un ratio coût-bénéfice actuellement en faveur d'une nonintervention "
Le nouveau décret cours d'eau va aussi aider à diminuer le nombre de points noirs qui sont de nature
d'érosion
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4 REDACTION D'UN BULLETIN DE LIAISON ENTRE L E S
MEMBRES DU CONTRAT DE RIVIERE
Action n°40 & 259 du Programme d'Actions 2017-2019
Maitre d'œuvre
Partenaires
Echéance

Contrat de rivière Moselle
PNHSFA, PNHFE, PNVA
Chaque année

EU l'infecta
•

^ f

W*)nnes . • •

cteleau

L'Inf Eau, bulletin de liaison du CR Moselle, a été mis en place et
distribué aux partenaires du Contrat ainsi qu'aux personnes
intéressées. Il a été conçu sur base de la ligne graphique de l'ancien
bulletin du CR Haute-Sûre dans un souci de continuité. La mascotte
(libellule) a été reprise et mise à disposition de l'ensemble du bassin de
la Moselle. La conception et la mise en page sur logiciel de création
graphique sont assurées au sein de l'antenne Haute-Sûre, sur base de
textes et illustrations fournis par les différentes antennes locales. Le
bulletin prend la forme d'une revue 8 pages, distribuées uniquement
sous format électronique, tant pour raisons
économiques
qu'environnementales.
Numéro 1
o Edito
o Programme JWE
o Programme JWE
o Programme JWE
o Passage protégé

sur l'Attert
sur l'Our
en Haute-Sûre
pour les batraciens

Numéro 2
o Edito
o Retour JWE sur l'Attert
o Retour JWE sur l'Our
o La mulette épaisse
o De la source au barrage de la Sûre
o Animations de l'été en Haute-Sûre
o Itinérance Aquatique
Numéro 3
Edito
Protection des berges sur la Drouattert
Wanderung Ourtal
Traverser les cours d'eau
La mulette épaisse à l'étude
En bref...
Numéro 4
o Edito
Pêche électrique sur l'Attert
Die differenzierte Grünflächenbewirtschaftung
Inventaires piscicoles
Produits d'entretien écologiques
En bref...

Canirat é . « m e r * N a w l l *

mml ' i n W
_
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En plus de ce bulletin de liaison, les différentes antennes locales ont mis en place une infonnation plus
large pour la population de leur terntoire

4.1.1 Antenne Attert
4.1.1.1 Sensibilisation au respect de la qualité de l'eau . Publication B s ^ - ï r r * * - ^ —
d'articles dans le lournal du parc et le bulletin communal
Action n*135 du Programme d'Actions 2017-2019

rjrr:-

Différents articles concemant les actions du Contrat de Rivière sont publiés dans le
Courner du Parc Ce journal est distnbué à tous les ménages du temtoire et adressé
à plusieurs lecteurs hors temtoire Les articles relatent des actions menées par
l'antenne locale Attert du CR Moselle mais ils informent aussi sur le respect de l'eau
et des milieux aquatiques en proposant des articles de fond
Dans le Courner du parc du 1^ tnmestre (n'SI)

'

Annonce des Journées wallonnes de l'eau
Annonce de l'opération Grand Nettoyage de Pnntemps
Petit livre des toilettes Les égouts ne sont pas des poubelles, gare aux molécules rebelles >
Dans le Courner du parc du 2® tnmestre (n'*82)
Compte-rendu des Journées wallonnes de l'eau
Compte-rendu du Grand nettoyage de Pnntemps
Les Ambassadeurs de la propreté
Attert, commune « Zéro déchet »
Dans le Coumer du parc du 3° tnmestre (n°83)
-

Halte aux OFNI's à Attert et à Grendel
Annonce du chantier transfrontalier dans la RN du marais de Grendel
Des mares agncoles, un projet win-win
Extrait du petit livre des toilettes

Dans le Coumer du Parc du 4® trimestre (n*84)
La pêche électnque
De plus, le CR Moselle antenne Attert a rédigé un article sur l'installation du crapauduc pour la brochure
«Projets marquants des Parcs naturels 2017-2018 »
Par le biais de la Maison de l'Eau, l'annonce des Journées wallonnes de l'eau a été publié dans la revue
transfrontalière Synergie dû mois de mars
La Maison de l'Eau- Contrat de nvière Attert de Redange (GDL), partenaire de l'antenne locale Attert, a
fait paraître un article sur les praines fleunes et les petits espaces sauvages en avnl dans le Bulletin
communal d'Attert

4.1.2 Antenne Haute-Sûre
4.1.2.1 Information de la population du bassin le Journal du Parc et le Petit Loutron
Action n**268 du Programme d'Actions 2017-2019
Maître d'œuvre

Antenne Haute-Sûre - PNHSFA
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Partenaires
Echéance

/
Chaque année

En plus du bulletin de liaison, différents articles liés au Contrat de Rivière sont rédigés pour le Journal
du Parc, distribué à tous les ménages du territoire. De cette manière, nous touchons un public bien plus
large qu'avec le bulletin de liaison, en profitant de l'impression de la revue et de sa distribution touteboite. Les articles visent d'une part à faire état de réalisations diverses menées dans le bassin de la
Sûre en lien avec le programme d'actions du CR mais aussi de rédiger des articles de fond liés aux
cours d'eau et aux milieux aquatiques. Par ailleurs, chaque numéro comprend en pages centrales un
magazine 4 pages à destination des enfants (Le Petit Loutron - journal des enfants).
Dans le numéro de janvier 2018 (nM6) : Bilan de 10 ans d'actions dans le site Ramsar de la HauteSûre et Action « salamandres ».
Ça bouge dons le Parc

- - ^

H
illil!!

m

Dans le numéro d'avril 2018 (n''47) : Saumons en classe et La mulette épaisse.
f

] Le J o u r n a l d u Parc

Ço bouge dam le Porc

Le Petit Loutron n°41 a été réalisé dans le cadre du CR Moselle et est dédié à l'épuration.
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Dans le numéro de septembre 2018 (n°48) : Ceci n'est pas une zone humide.
,

1 Le Journal du Parc |
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5 ANIMATIONS ET SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC
ET DE PUBLICS CIBLES
5.1.1 Antenne Attert
Au total, nous avons organisé 15 animations et activités de sensibilisation aux milieux humides. 754
personnes ont été sensibilisées. La liste de celles-ci est reprise dans le tableau ci-dessous.

13 et 14/03

Economiser Teau

19,20 et 22/03 JWE : « L'eau cassée » (théâtre)

Scolaire

Guichet de l'Energie

90

Scolaire

Ecoles du territoire

317

20/03

Economiser Teau

Scolaire

Ecole d'Attert (P5)

15

21/03

JWE : pose du barrage flottant

Extra-scolaire

Mercredi Nature

14

22/03

JWE : L'or bleu (film)

Tout public

Rendez-vous du Parc

17

Du 23/03 au
09/04

JWE : Des zones humides à
préserver (expo)

Tout public

Itinérance aquatique

?

22, 23 et
27/03 et

Les batraciens

Scolaire

24/03

Grand Nettoyage de Printemps

Tout-public

28/03

Mercredi Nature : visite de l'expo
sur les zones humides + batraciens

Extra-scolaire

30/03

Découverte de l'étang de Tattert

Scolaire

02/05

Topographie de la rivière

Scolaire

04/05

Les poissons

Scolaire

08/05

Les tritons

Scolaire

24/06

Petites expériences sur l'eau

Tout public

26/06/2017

Benjamin de l'environnement

Scolaire

07/08

Le cycle de l'eau

Extra-scolaire

13/09

Les produits ménagers biodégrad.

Scolaire

08/11

Le cycle de l'eau naturelle

Scolaire

08/11

Le cycle de l'eau anthropique

Scolaire

Maternelle de
Thiaumont

20

Commune d'Attert

110
14

Ecole de Thiaumont
(P5-6)
Ecole de Heinstert
(P3-4)
Ecole de Nobressart
(Pl-2-3)
Ecole de Thiaumont
(P5-6)
Maison de l'Eau et
PNVA
Province de
Luxembourg

15
19
23
14
50
66
20

Talents cachés
Ecole de Tontelange
(P3-4)
Ecole de Nobressart
(Pl,2,3)
Ecole de Nobressart
(P4,5,6)

19
23
21

TOTAL

867
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Journées wallonnes de l'eau
Action n*'150 du Programme d'Actions 2017-2019
•

A l'occasion des Journées Wallonnes de l'Eau, l'antenne locale Attert a invité les classes de
maternelle des écoles communales d'Attert à assister au spectacle « L'eau cassée » du
Chakipesz Théâtre. Un plombier est appelé en classe pour réparer un robinet qui ne fonctionne
plus. C'est le point de départ d'un spectacle-animation interactif et ludique sur le cycle et les
états de l'eau... Ce spectacle a séduit les 317 élèves, très attentifs et intéressés.

Le mercredi 21 mars, les enfants participant au Mercredi Nature ont installé, avec l'aide de
l'ouvrier du Parc, un barrage flottant anti-OFNI sur l'Attert. Ils ont appris que la rivière n'est pas
une poubelle. Ils ont également été observer la ponte des grenouilles dans une mare. 14
enfants.

Le jeudi 22 mars, dans le cadre des rendez-vous du Parc, l'antenne locale Attert a diffusé le
film « L'or bleu » de Damien de Pierpont. Ce documentaire, primé notamment au Festival
International du Film des Droits de l'Homme de Paris, met en évidence la problématique de
l'eau dans les pays du Sud. Une véritable prise de conscience de l'importance de l'eau dans le
Monde ! 17 personnes ont assisté à la soirée.
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En parallèle, une exposition conçue par le Parc naturel régional de Lorraine a permis aux
visiteurs de découvrir les enjeux des milieux humides pour l'eau et la biodiversité, leur richesse
mais aussi leur grande vulnérabilité. Une exposition pour réfléchir, une exposition pour agir.
Cette animation a été proposée dans ie cadre du projet Itinérance aquatique mis en place dans
le cadre du programme Interreg VA Grande Région. L'entrée de cette exposition étant libre, le
nombre de visiteurs ne peut être défini.
o Le 28 mars, les 14 enfants du Mercredi Nature ont visité l'exposition.
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Opération Communes et rivières propres
Action n''140 du Programme d'Actions 2017-2019
En collaboration avec la commune d'Attert, le Contrat de rivière Moselle-Antenne Attert assure la
promotion et la coordination de l'opération devenue « Grand nettoyage de printemps ». L'antenne locale
se charge de rédiger et d'envoyer le toute-boîte invitant les habitants à participer au nettoyage. Elle
répartit le matériel par groupe de bénévoles. En 2018, 110 personnes ont participé à l'opération.

Animations scolaires et grand public
Actions n°266 du Programme d'Actions 2017-2019
•
« Tout ça pour un petit pipi ! »
A l'occasion du 30e anniversaire du Guichet de l'Energie d'Arlon, l'Antenne locale d'Attert a proposé
une animation sur l'économie de l'eau intitulée ; « Tout ça pour un petit pipi ! ». Les classes de 3 e et
4e primaire qui y ont participé ont découvert comment économiser l'eau au quotidien à l'école et à la
maison. L'animation s'est terminée par la présentation des toilettes sèches. 90 élèves ont été
sensibilisés.
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•

Economiser l'eau à l'école

Les élèves de 5e année primaire de l'école d'Attert ont participé à l'animation « Economiser l'eau à
l'école ». Ils ont ainsi pu mettre en évidence l'importance de l'eau dans le monde et pour eux-mêmes.
Ils ont déterminé une série d'actions à mettre en place, notamment celle de fermer le robinet lorsque
l'on se savonne ou lorsqu'on se brosse les dents. Les élèves sont ensuite partis découvrir le bassin
d'orage proche de l'école ainsi que les fondations de ia future station d'épuration d'Attert.15 enfants
ont participé à l'animation.

•

L'univers des grenouilles

Les petits de l'école maternelle ont plongé durant trois jours dans l'univers des grenouilles. Des petits
jeux, comptine et bricolage leur ont permis de savoir ce que mange une grenouille, comment sont ses
bébés...20 enfants ont coassé de plaisir.

•

A la découverte de l'étang de Tattert

Les élèves de 5e et 6e années primaires de l'école de Thiaumont ont découvert l'étang de Tattert
ainsi que les zones humides qui l'entourent. Les enfants ont pu observer de drôles de choses : un
poisson rouge relâché dans l'étang, des restes de grenouilles probablement dévorées par un ratonP a g e 65 | 96
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laveur et des crayons de castor. Les élèves ont également remis à l'eau des œufs de grenouille
pondus dans une mare éphémère.

•

Topographie de la rivière

Les 19 élèves de 3e et 4^ années primaires de l'école de Heinstert ont appris l'anatomie de la
rivière : les berges, les rives, le lit, les méandres, l'amont, l'aval...Ils ont terminé l'animation par une
pêche aux insectes aquatiques.

•

Les poissons

Dans le cadre des fêtes du parc sur le thème des zones humides, les 23 élèves de 1®, 2® et 3®
primaires de l'école de Nobressart ont « plongé » dans la rivière çà la découverte des poissons.
Pour décorer le village, ils ont confectionné des poissons-mobiles.
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I

•

Les tritons

Les 14 enfants de 5® et 6® primaires de Thiaumont ont été à la recherche des tritons qui séjournent
dans le lavoir de Lottert. Hélas, un seul était présent. Ils en ont profité pour faire un peu de
nettoyage.

•
Les Benjamin de l'environnement :
A l'occasion de la remise des brevets de Benjamin de l'environnement à Mirwart, l'Antenne locale Attert
propose de petits ateliers de découverte des animaux qui peuplent la rivière l'eau et leurs adaptations
au milieu (66 participants).
•

Les Talents cachés :

Les 20 enfants du stage de vacances organisé à Arion, âgés de 3 à 8 ans, ont expérimenté le cycle de
l'eau. Au travers d'un conte et d'expériences, ils ont découvert les différentes fonnes que pouvait avoir
l'eau ainsi que la façon dont elle circule au sein de notre univers. Jouer avec de l'eau et des glaçons a
été particulièrement apprécié en cette période de canicule.
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•

Atelier de fabrication de produits ménagers biodégradables

Dans le cadre du projet « O déchet », un atelier de fabrication de produits ménagers biodégardables a
été organisé dans la classe de P 3-4 de l'école de Tontelange. Les 19 élèves ont découvert les produits
de base d'un nettoyage « vert » de la maison. Ils ont ensuite confectionné un produit nettoyant toute
surface et une lessive liquide. Ils refabriqueront à nouveau ces produits en classe afin de pouvoir les
vendre au marché « O déchet » organisé par l'école.
•

Le cycle de l'eau naturel

Les 23 élèves de 1«, 2« et 3« années de l'école primaire de Nobressart ont découvert le cycle de l'eau
naturelle au travers de jeux, dessin et activités diverses.
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•

Le cycle de l'eau anthropique

Les élèves de 4®, 5® et 6® années de l'école primaire de Nobressart ont plongé dans le cycle anthropique
de l'eau et recherché des pistes pour économiser l'eau (21 élèves).

•

Animations pour les Mercredis Nature

Ponctuellement, l'antenne locale Attert propose aux enfants qui participent aux Mercredis Nature de
découvrir l'eau et les milieux humides. Les 14 enfants, âgés de 8 à 12 ans, découvrent le thème de
l'après-midi au travers de jeux, d'observations et d'expériences. Ainsi ils ont abordé :
•

Défis sur l'eau : Les enfants ont expérimenté les propriétés physiques de l'eau au bord du
ruisseau de Heinstert.

Grendel : Les enfants ont découvert la flore de la réserve naturelle de Grendel. Ils ont ensuite
classé les plantes en fonction des différentes zones qui composent le marais.
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•

Stand du Contrat de rivière Attert

A l'occasion de la fête du Parc naturel, le 24 juin, notre partenaire la Maison de l'Eau de RedangeContrat de rivière Attert a proposé aux nombreux visiteurs des petites expériences sur les propriétés
physiques de l'eau. Une animation pleine de magie !
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5.1.2 Antenne HS
Nous avons organisé 63 animations et activités de sensibilisation à la nvière et aux milieux humides
durant l'année 2018 1741 personnes ont été sensibilisées La liste des actions est repnse dans le
tableau ci-dessous Nous ne développons dans les points suivants que les nouveautés mises en place
durant cette année (pour le descnptif des « Mercredis Découverte », de « l'Eautomobile », « entre eau
et forêt », « tannene , eau et patnmoine », « main dans la main », ou encore « les 5 sens dans la
nature », qui sont des animations récurrentes, se référer au rapport 2017)
Type d« public

Description a n i v i t é

ltV01/2QlB Scolalra
ll/01/201B|sailalre

Saumon en daHe. Installation aquarium
Saumon en dMse Installation aquarium

l_6/01/g)18 Scolaire
26/01/2018 Scolaire'

Indices de présence animale et les oiseaux en hiver * boute de graines
Saumon en dasse, livraison ceuls
Säumenden dasse livraison ce^ts
Saumon en dasse, animation poissons
Saumon en dMSe, animatlori poluoni
conférence Iciampblblenictreptllei
de notre fifion
iMZH,ba[ade Buldéeset v[stte clc la MOPdu PNHS
Atelier de fabrication de cotmätlquet qui reipeaent l'environnement

29/01/20U Scolaire
^l/01^1fl&»la|re__
2/02/201B Tout public
4/01/2010 Tout public
ZCV0Z/2018JOUI public

12/03/2018 Scolaire

Saumon en dasse, cyde saumon adanllque
Parti d pat Ion i l'e x posi tl o n du PCON sur le s amp hl b 1 ens

W03/2018 Exita-tcolalre
iyCB^l8|iœlalfe
15/03/2018 Adulie

me rcre dl découverte ex poam phi biens* visite hlstoriq ue de Bastog rw
Partidpatlen i l'exposition du PCDN sur tes amphlblcns
Atelier de confection de produits d'entretien

15/m/Sls'5rala|re

Partidpatlon i l'exposition du PCON sur les amphibie ns
transe a salamandre

2a/03/2019Vdulte
4 / M / M l S Eatra-icdaire
i7/0«/20î? S o l a i r e '
ia/tM/2018 E»tf»-ïcoUlrc
22/M/2018'Tout-publlc
a m / m s Splalre
a/tS/20ia. Scolaire
9/Œ/2018 ' E«tra-K0la]^re_
H/0S/201B^Scolalré
lfi/05/2018 Scolaire
l7/05/2Ql8!sa>lalre'
22/DS/201B Familial
25/05/2018 Scolaire
'27/IB/201B Familial
S j W n i B Scolaire
14/oè/20Ü^Famillal
2/06/2018j Extra-scolaire
S/06/2018 Scolaire
^6/06/2018 Extra-scolaire
2V06/2018*Scolalre
M/06/M18 SttWre _
27/CI6/2018^ btra-scolaire
27/06/2018 Stolaire
28/06/2018'Scolaire
17/07/2018 Extra-scolaire
W07/2018, Extra-scolaire
ia/07/2018. Familial
24et2frO7'20ia~jE]ftra-scolalfe
2/0a/?)19^ Familial
6/0B/2O18 Extra- scol aire
7/oe/Z018iExtra-scolaire
10/08/2018 Extra-scolaire
6/oe/2018^Sa)[a|rB_
10/a9/2018*ScD^a]re
11/09/2018 Scolaire
13/09/2018 Scolaire
17/09/2018 Scolaire
ia/09/2mS Scolaire
2(V09/2018 Scolaire
24/09/2Da Scolaire
25/09/2018'sœlalre

13/U/2018iAdulte
17/12/2018 iScolaIre
18/12/2018 Scolaire
19/12/2018 Scolaire
20/12/2019 Adulte

traruea salariundre
animation sur tes traces du Castor
meroedi démuverte - oiseaux du printemps
Objectif oiseau» balade omltho, atelier nichoir et Inauguration des oiseaux dans la ZH
Castor Nlves*flcursyinsccies
animation castor maternelles fauvillers
w > spédal castor _
Les oiseaux du printmeps • atelier nichoirs hirondelles - suite et lin en dasse
animation eautomoblle
animation «automobile
animation main dans la main - fleurs des lones humides
animation eau et foret athénée
guidance lasOre des sources au barrage
Eautomlblle
main dans la main peinture Nature
animation conseil communal des enafnts i Fauvillers, eau et forêt
les S sens dans ta nature
MO Animation entre eau et forêt
_
Ben)amlns en environnement animation iBeau
Ben)arnlns en environnement - animation fleurs/abeilles
MO eaulBetdoture

Nb
participant»

cadre •partenaires

école de Vaux-sur SQre
Patridc Pops - Athénée Bastogne
école de Nlves - h*ne Cope
école de Vaux sur Sûre
I Patrick Pops • Athénée Bastogne
'école de Vaux sur SOre
JPatridt Pops Athénée Bastogne
B n e t T Natagora
PNW lu
PCS Martelange
Patrick Pops- Al hé née Bastogne
PCON Bastogne
PCON Bastogne
PCON
[AIVE-Jessica Moinnil
PCON Bastogne
s t ^ a l r e PNHSFA
Ienfants du parc
(écoles de Fauvillen
iMenredl Déoiuvene PNKSFA
iMilurallstes du CRM
é ^ l e s de Fauvillers
écoles de Fauvillers
Nterçredl pécpuveite PNHSFA
écoles de Nlves
Ouentin Adam
PCS Martelange
Athénée de Bastogne
ÎButfelt
Service environnement de Bastogne
PCS Martelange
Place aux enfants - commune Fauvillers
école de Sibret
M e 5 r e ^ Découverte PNHSFA
la province du Luxembourg
la province du Lunembourg _
Mercredi Découverte PNHSFA

Spectade dans le cadre des Joumées de l'eau CR
Spectade dans le cadre des journées de I eau CR
|guldantt i vélo entre Strange et SOre ado plaine Martelange_
^
suite de la guidance ft vélo du 17/7 atelier cuisine sauvage/Reine des prés
balade d'été en famille les macros Invertébrés en rivière
animation ZH vs étang de la strange
animation ZH et rivière - S-Bans Neufchateau
animation l e plein des sertt i Martelange*
Stage pour le curieux de Nature - entre eau et forêt
stage pour le curieux de Nature - tous è l'eau
Stage pour les curieux de Nature A vélo le long de l'eau jusqu'au rucher
animation eau - foret - ado Iset Bastogne
animation eau et foret CPHamIpré
animation eau et foret tontelange
animation eau et foret CParloncourt
animation eau et foret CPFauvllies
animation eau et foret - CP Habay
animation eau et foret - CP Martichan
ani mad on eau e t_f oret-CPfcftge ret
animation eau et foret - CP Wltry
atelier produit d'entretien
Saumon en dasse, installation du matériel et Introduction

Institut Notre
Institut Notre
extra-scolaire
jextra-scojaire
PNHSFA

Dame Jean-Yves M r t i n
Dame lean-Yves Martin
martelange
martelarige

Saumon en dasse, installation du matériel et Introduction
animation mercredi découverte - Des décos et cadeaux de Noél léro déchet
atelier des cosmétiques qui respectent l'eau avec Art-ligue et le PCS Martelange
Total animations 63

PNHSFA
PNKSFA
PNHSFA PCS Martelange-Art ligue
jTotti de penotuiei sensibilisées

PNHSFA
'stage Neufchateau
I PNHSFA

tset Bastogne
Passes partenaires PNKSFA
PNHSFA et PNVA
Passes partenaires PNhgFA
Passes partenaires PNHSFA
Passes partenaires PNHSFA
'Passes partenaires PNHSFA
Passes partenaires PNHSFA
Passes partenaires PN>BFA

NB il ne s'agit ici que des animations organisées par la cellule de coordination, et non des animations
organisées par des partenaires dans le cadre du Programme d'Action tnennal
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5.1.2.1 Journée mondiale des Zones Humides
Actions n°254 et 261 du Programme d'Actions 2017-2019

Tous les 2 février, on célèbre la journée
mondiale des zones humides pour mettre en
valeur leur importance pour la biodiversité mais
aussi pour les populations humaines. A cette
occasion, 50 personnes ont pris part à une
visite guidée transfrontalière organisée par les
deux parcs naturels, en Belgique et au
Luxembourg.

5.1.2.2 Journées Wallonnes de l'Eau
Actions n''254 et 260 du Programme d'Actions 2017-2019
Différentes activités ont été organisées par le Contrat de Rivière et ses
partenaires tout au long des journées wallonnes de l'eau. Cette année
a été caractérisée par une importante coopération transfrontalière avec
des animations invitant à découvrir le versant luxembourgeois via le
projet INTERREG « itinérance aquatique ».

WQOSSERFEST
FÊTE DE L'EOU

ft

A l'église d'Insenborn (L.), les participants ont pu plonger dans l'histoire
de la musique en interprétant des œuvres originales et des
arrangements pour le verre, du Baroque à l'Evergreen du XXe siècle et
donnerons des explications sur les différents instruments : verrophon,
jeu de ven-es, harmonica de verre, bayan. ..

Près de 300 personnes ont pu participer à des activités à l'occasion de
la Fête de l'.Eau / Waasserfest au PNHS (L.). Activités pour toute la
famille autour de la thématique de l'eau. Bricolage de petits radeaux et
course de radeaux, ateliers autour de la thématique de l'eau, découverte d'animaux
aquatiques, stands d'information et animations, visites du SEBES et du SIDEN, jeu sur
verres participatif (musique avec Martin Hilmer et Maxim Shagaev), etc.
Dans un autre ordre d'idée, le Groupe Nature de Vaux-sur-Sûre et le Parc naturel HauteSûre Forêt d'Anlier ont organisé une balade d'interprétation paysagère « au fil de l'eau »
avec visite de la passe à poissons de l'autoroute E25.
Un atelier de confection de produits d'entretien écologiques a été réalisé en
collaboration avec l'AIVE, auquel 15 personnes ont participées. Dans le même objectif
de réduction de son impact sur l'eau, un atelier de fabrication de cosmétiques a été créé
par le PNHSFA en partenariat avec le Plan de Cohésion Social de Martelange. 16
consommatrices sont venues tester ces petits changements d'habitudes faciles à
adopter. Objectifs : réduire drastiquement l'usage de produits chimiques et de contenants plastiques
dans sa maison.
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Du côté des écoles, 330 enfants des classes
primaires de la commune de Bastogne ont assisté au
spectacle « Pirates d'eau douce » de la compagnie
Zanni. En valorisant le plaisir du jeu et le pouvoir de
l'imagination, le spectacle invite à découvrir l'univers
de la rivière par le regard d'une petite fille rêveuse
qui. depuis la berge, observe bien des trésors ...

If

5.1.2.3 Proiet « Amphibien s » avec le PCDN de Bastogne et Natagora
y'

m

1'»

Actions n''191, 192 et 195 (modifiée) du Programme d'Actions
2017-2019
Le 2 février, nous organisions une conférence sur « les reptiles et
amphibiens de notre région : un déclin généralisé ». 21 personnes ont
participé à cette conférence donnée par Thierry KInet, responsable du
groupe de travail "Raînne" de Natagora. L'occasion aussi de faire
connaître les actions d'inventaires et plus spécifiquement ceux liés aux
Alytes accoucheurs et aux Salamandres. L'appel à bénévoles a ainsi
été lancé, sans réel retour lors de cette soirée. Le transect sur
Martelange se poursuit, avec à chaque fois un bénévole différent
accompagnant un chargé de mission. Ce printemps, la fermeture de la
fin de la rue de la tannerie a été accordée par la commune et la
communication vers les riverains a été faite par toute-boîte et porte à
porte. La population est stable et saine, et le nombre d'amphibiens
écrasés suite à la pose de panneau a diminué.
Du 7 au 15 mars, c'est en partenariat avec le PCDN de Bastogne, son
service environnement et les CNB qu'une exposition sur les
amphibiens s'est mise en place à l'hôtel de ville de Bastogne. Trois
journées d'animation ont été prises en charge par le projet, touchant
ainsi 103 enfants sur les 500 qui ont visités cette exposition. La location
des panneaux ci-contre auprès de l'ASBL Rivéo a été prise en charge
par le Contrat Rivière.
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5.1.2.4 Obiectif oiseaux: balade ornithologigue et
exposition photo
Action n*'263 et 265 du Programme d'Actions 2017-2019

En 2017. lors du rallye pédestre agriculture et environnement, nous
avions investi dans la création de bâches photo d'un Guide Nature de
la région: Olivier Dugaillez. D'avril à Octobre, nous avons choisi d'à
nouveau exposer ces bâches dans une zone humide de Martelange,
le long de la passerelle des oiseaux. Cette dernière a été agrémentée
d'un nouveau jeu d'observation, à destination des familles et
enfants visitant la Maison du Parc : un jeu de cache-cache à la
recherche de 25 silhouettes d'oiseaux répartis dans la Zone Humide.
Voilà un outil de plus pour faire le lien entre ces milieux et toutes les
espèces qui les fréquentent.

Le 22 avril, nous avons inauguré ces installations. 2 autres passionnés d'oiseaux - Eric Dropsy, Richard
Franck- ont exposés leurs photos et offraient la possibilité aux participants de découvrir les secrets de
leurs prises de vues. Une balade ornithologique guidée par Olivier Dugaillez était également au
programme, ainsi qu'un atelier de construction de nichoirs. 40 personnes ont participées à cet
événement.
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5.1.2.5 Excursion transfrontalière
Action n°254 du Programme d'Actions 2017-2019

Le dimanche 27 mal nous avons organisé une excursion transfrontalière, avec nos confrères du Parc
naturel de la Haute-Sûre et le centre Burfelt : « La Sûre : des sources au barrage » - une journée
familiale pour mieux connaître cette rivière. Au programme : balade ludique auprès des sources de la
Sûre, balade en bateau sur le lac d'Esch-sur-Sûre et visite du centre Burfelt pour faire le lien entre l'eau
et la forêt. 29 personnes y ont pris part. Cette action rencontrant nos objectifs, ceux de nos partenaires
et les attentes des familles, elle sera reprogrammée l'an prochain, dans le cadre des journées mondiales
de la biodiversité.

5.1.2.6 Animations scolaires et grand public
Actions n''266 et 267 du Programme d'Actions 2017-2019
•

Les animations

« Saumon en classe»

Les élèves découvrent d'une façon très particulière le cycle de vie de ce mystérieux poisson. Pendant
trois mois et avec du matériel prêté par le Parc naturel, ils élèvent des saumons dans leur classe, de
l'œuf au stade alevin !
Les alevins sont ensuite relâchés dans un cours d'eau. Cette année, ce sont les classes de 5*^"® et 6^""^
année de l'école de Vaux-sur-Sûre et de l'Athénée Royale de Bastogne qui se lancent dans ce projet
avec 40 de leurs élèves.
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•

Animation

« Castor»

Sur la commune de Fauvillers, une famille de castors façonne les
berges de La Basseille. Nous y avons lancé un nouveau module
d'animation pour permettre aux enfants de découvrir cet animal,
son adaptation au milieu aquatique et les effets de sa présence sur
le paysage, la faune, la flore et les pistes pour cohabiter avec
l'homme. 6 classes ont participées à cette animation (limite
annuelle du module). Cette espèce ferma l'objet du prochain
Loutron en janvier 2019.

•

Guidances d'été en famille
L'été 2018 a été ponctué de 3 balades dédiées aux familles du
territoire. Que ce soit à Hompré ou à Martelange, enfants et parents
ont pu observer quelques espèces de libellules et demoiselles,
distinguer les macro-invertébrés de nos ruisseaux, découvrir
l'intérêt des plantes aquatiques... Par-delà le jeu. ils ont aussi
mesuré l'impact que l'homme a eu sur l'eau durant des siècles par
ses activités (pisciculture et tannerie) et prendre conscience
qu'aujourd'hui, ces milieux font l'objet de nombreuses pressions.

•

Stage estival

Une semaine de stage « pour les curieux de nature » était organisée début août. Trois journées
d'animation étaient dédiées à la rivière. Les animations scolaires ont été revisitées et proposées dans
ce cadre ludique. Une nouvelle formule est venu compléter le programme : une « randonnée en vélo,
entre Strange et Sûre », accessible dès la rentrée de septembre également aux écoles. 14 enfants ont
participés à ce stage. Nous avons également proposé des animations sur l'eau lors des stages
communaux de Martelange.
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•

Les Classes

Partenaires

Durant l'année scolaire 2018-2019, le Parc naturel HSFA a sélectionné une classe par commune pour
créer un partenariat. Objectif : initier les élèves au développement durable en leur proposant des
apprentissages liés à différents thèmes : eau et forêt ; agriculture ; patrimoine ; insectes auxiliaires et
rivière. En plus des joumées d'animation, les 7 classes sont encouragées à passer à l'action via divers
ateliers. C'est dans ce cadre que le Contrat de rivière Moselle va par exemple leur permettre de réaliser
des produits d'entretiens maison ou encore de créer des sacs de sport en matériaux recyclés. C'est
avec ces élèves aussi que nous organiserons les Journées Wallonnes de l'eau en 2019.

•

Ateliers

En partenariat avec l'AIVE, le PCS de Martelange et Art'Ligue d'Arlon, nous avons organisé 4 ateliers
permettant aux participants de créer des produits d'entretien maison ou des cosmétiques qui respectent
l'eau. 60 personnes ont participé à ces rencontres. Avec l'accord de l'AIVE, nous proposerons l'atelier
produits ménagers aux élèves des classes partenaires. Une malle de matériel a donc été constituée à
cette fin.

iIN
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5.1.3 Antenne OUR
5.1.3.1 Journée wallonnes de l'eau
Action 39 et 260 du Programme d'Actions 2017-2019
Le programme des journées wallonnes de l'eau 2018 était bien fourni. Toutes les actions n'ont pas eu
lieu pour des raisons de maladie. Cette petite liste des animations qui ont été proposées sur le sous
bassin de l'Our.
•

Wasserdorfspiel (90') & Abwasseri<lärung (90') - Interaktiv (Ecole d'Amel. Sankt Vith, Rodt,
Maldingen, Hinderhausen). C'est le jeu interactif sur l'eau qui fait d'effet chez les jeunes enfants
de primaire de l'école d'Amblève.
Wanderung zum Thema Wasser & Wasservögel entlang der Our (pas d'inscrit)
Une belle balade départ Steinebrück, malheureusement aucune personne c'est inscrit.

AVES< )slkanlonc

Abwasserklärung (90') - interaktiv (Ecole d'Amel, Sankt Vith, Rodt. Maldingen. Hinderhausen)
- en collaboration avec le CR-Amblève.

C'est en collaboration avec le Contrat de rivière Amblève que le PNHFE et l'antenne Our du
CRM, ont co-organisé les animations des jeunes enfants de primaire.
Flusskrebse beobachten in der Our (annulé)
Malheureusement cette mesure de sensibilisation fut annulée. Probablement acause des
températures trop basses à cette période de l'année.
Nat'Our: Geführte Wanderung (13 km) vom Dreiländereck bis zur Tintesmühle und Besichtigung
der Aufzuchtstation für Flussperimuscheln (inkl. Picknick mit regionalen Produkten) (6 inscrits)
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Führung der Schieferstollen in Recht (40 inscrits)

0<<

-• *

W

C'est dans le cadre des JWE 2018, que le CRA et le CRM ont financé l'entré gratuites pour 40
personnes dans le Schieferstollen de Recht. Une opportunité de voir la terre et l'eau sousterraine de cette manière.
Barrierefreiheit für Fische - Wanderung im Naturschutzgebiet der Emmels

Dans le cadre du PCDN - Amel. BNVS a aidé à rendre la Emmels franchissable pour les
poissons. Les deux contrats de rivières Amblève et Moselle ont profité d'inscrire une balade
autour de cette thématique dans le cadre des JWE 2018.
Kein Abfall in unsere Bäche - Besichtigung des Abfallentsorgungzentrum in Sankt Vith
Cette action n'a pas porté de fruit.
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•

Vom Brunnen bis zum Wasserhahn - Führung durch die Trinkwasseraufbereitungsanlage in
Rodt

Toujours intéressant de savoir comment son eau du robinet est produite. La station de potabilisation
à Rodt à ouvert ses portes pour le grand public.
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6 REVUE DE PRESSE
30® anniversaire du Guichet de l'Energie

La Meuse

Programme des Journées Wallonnes de l'Eau

Coumer du Parc

Mars 2018

Le Grand nettoyage de Printemps

Courrier du Parc

Mars 2018

Petit livre des toilettes

Courrier du parc

Mars2018

Découvrir l'Or bleu

Proximag

12 mars

Un passage protégé pour les batraciens à Tontelange

La Meuse

15 mars

Des zones humides à préserver

L'Avenir du Luxembourg

16 mars

Un premier crapauduc à la Platinerie

L'Avenir du Luxembourg

17 mars

Un passage protégé pour les batraciens

L'Info

19 mars

Joumées Wallonnes de l'eau

Proximag

21 mars

De Welterwaasserdag, Jiddereen fir d'Waasser a
Waasser fir jiddereen
Un passage protégé pour les batraciens à Tontelange

Synergie

Mars 2018

Vian

21 mars

Découvrir l'Or bleu

Proximag

21 mars

Belle idée, ce crapauduc

Proximag

28 mars

Compte-rendu des Joumées wallonnes de l'eau

Courrier du parc

Juin 2018

Compte-rendu du Grand Nettoyage de printemps

Courrier du parc

Juin 2018

19 février

Devenez Ambassadeur de la propreté

Courrier du parc

Juin 2018

Attert en route pour « Zéro déchet"

Courrier du Parc

Juin 2018

Un nouveau parcours découvert des oiseaux

L'Avenir du Luxembourg

2/05/18

> L'Avenir du Luxembourg

9/4/18

Saumon en classe : une réussite
Les zones humides de la Sûre frontalière

L'Avenir du Luxembourg

19/01/18

Objectifs oiseaux - agenda

Le Journal du Parc

Avril 2018

Des sources de la Sûre au barrage

Le Journal du Parc

Avril 2018

L'épuration des eaux usées

Le petit Loutron

NM1

Bilan de 10 ans d'actions dans le site Ramsar

Le Journal du Parc

Janv. 2018

Action Salamandre

Le Journal du Parc

Janv. 2018

La mulette épaisse

Le Journal du Parc

Avril 2018

Saumons en classe

Le Journal du Parc

Avril 2018

Flussnamesschilder

Grenz-Echo

Mars 2018

Journées Wallonnes de l'eau

Vlan

Mars 2018

Découvrir l'Or bleu

Proximag

21 mars

Belle idée, ce crapauduc

Proximag

28 mars

Prairies fleuries et petits espaces sauvages-Herbes
sauvages
Compte-rendu des Joumées wallonnes de l'eau

Bulletin communal Attert

Avril

Courrier du parc

Juin

Compte-rendu du Grand Nettoyage de printemps

Coumer du parc

Juin

Devenez Ambassadeur de la propreté

Courrier du parc

Juin

Attert en route pour « Zéro déchet"

Courrier du Parc

Juin

Halte aux OFNI

Courrier du parc

Août

Mares agricoles

Courrier du parc

Août

Chantier transfrontalier de Grendel

Courrier du parc

Août
Page
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Petit livre des toilettes (les lingettes)
Aménagement de deux gués à Wisembach

Courner du parc
Bulletin communal Fauvillers

Saumons en classe
Ceci n'est pas une zone humide

La Lorgnette - Vlan
Le Journal du Parc

Août
Septembre
2018
Avril 2018
Septembre
2018
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7 THEMATIQUE DES GROUPES DE TRAVAIL ET L'ETAT
D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Groupe de Travail

Etat d'avancement des travaux

GT gués

Travaux finalisés

GT seuil Bodange (COPIL FEAMP)

Marché de service attnbué et maître d'œuvre désigné

GT FEAMP (comac)

En cours
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8 NOMBRE ET DATES DES ENTREVUES AVEC L E S
COLLEGES ECHEVINAUX ET L E S DEPUTATIONS
PERMANENTES, DES REUNIONS DU BUREAU, DES
GROUPES DE TRAVAIL, DES REUNIONS DU COMITE DE
RIVIERE ET D'AUTRES REUNIONS

09-janv

réunion préparation atelier
cosmétiques Ok H20

PCS PNHSFA

Martelange

2

HS

09-janv

Coordination projets
PNHSFA

PNHSFA

Martelange

13

HS

10-janv

Kooperationsmöglichkeiten

NatagriwaI & CRM

PNHFE

15

Our

11-janv

Teammeeting

PNHFE & CRM

PNHFE

8

Our

15-janv

Nouvelle réglementation
marchés publics

PNHSFA

Martelange

13

HS

15-janv

Réunion Patrimoine de
l'eau

Communes d'Arlon,
Attert, Messancy et
Aubange ; CR SemoisChiers et MTPA

Messancy

6

ATT

16-janv

Réunion animation Guichet
de l'Energie

GEA, Commune
d'Arlon

Arlon

7

ATT

17-janv

Flyer Design

PNHFE & CRM

PNHFE

4

Our

18-janv

Nature accecible

PNHFE & CRM

PNHFE

8

Our

19-janv

CTSBH préparation

PNHFE & CRM

PNHFE

11

Our

19-janv

Réunion chantier mare
Antoine

PNVA, entreprise,
propriétaire

Lischert

3

ATT

25-janv

Journée de presonnelle

PNHFE & CRM

Liege

30

Our

26-janv

Geländetermin
Leaderprojekt
Begutachtung

PNHFE & CRM

Holzheim

5

Our

29-janv

Réunion de chantier mare
bois

PNVA

Nobressart

2

ATT

30-janv

COMAC FEAMP

DCENN, DNF, DEMNA,
PNHSFA, DPE

Martelange

10

HS

31-janv

Visite terrain avec
soumissionnaire projet
gués

Soumissionnaire

Wisembach

2

HS
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85

Ol-févr

Brainstorming Projekte

PNHFE 8[ CRM & Prov
Liège

Botr^nge

15

Our

02-févr

Visite terrain avec
soumissionnaire projet
gués

Soumissionnaire

Wisembach

2

HS

D5-févr

Coordination projets
PNHSFA

PNHSFA

Martelange

13

HS

06-févr

CTSBH

PNHFE & CRM

Amel

11

Our

08-févr

Interview L Bertrand stage
PG castor lEC

lEC, PNHSFA

Martelange

3

HS

09-févr

Réunion des CR de la
Province

PNHSFA, GAL

Tohogne

9

ATT

12-févr

Conférence de presse GEA

GEA, commune
d'Arlon

Arlon

12

ATT

20-févr

Klârgraben

PNHFE & CRM

Bûtrange

3

Our

22-févr

Wasserklassen

PNHFE & CRM

Sankt Vith

25

Our

23-févr

AG CR Amblève

PNHFE & CRM

Stavelot

40

Our

26-févr

Réunion nouveau employé
coordination du travail

PNHFE & CRM

Botrange

3

Our

28-févr

réunion obstacles DCENN

DCENN, PNHSFA

Martelange

3

HS

01-mars

Coordination projets
PNHSFA

PNHSFA

Martelange

13

HS

01-mars

Réunion chantier mare
Antoine

PNVA, entreprise

Lischert

4

ATT

05-mars

Plantes invasives - réunion
de concertation

PNHFE & CRM

Stavelot

16

Our

05-mar3

Réunion Patrimoine de
l'eau

Communes d'Arlon,
Attert, Messancy et
Aubange, CR SemoisChiers et MTPA

Messancy

8

ATT

05-mars

Inauguration expo GEA

Arlon

14

ATT

OS-mars

Plantes Invasives - réunion
de concertation

PNHFE & CRM

Eupen

pas d'info

Our

06-mars

Visite terrain lavoir de
Uschert

Commune d'Attert,
PNVA

Lischert

4

ATT

OB-mars

Teammeeting

PNHFE & CRM

Botrange

8

Our

12-mars

Mûllaufsammelaktion

PNHFE & CRM

Hasselbach Ulf

2

Our

14-mars

CTSBH Formation

PNHFE & CRM

Uege

70

Our

GEA, commune

d'AHon
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16-mars

Wasserdorfspiel (90*) &
Abwasserklärung (90') interaktiv

Maxim Philipps &
Charlotte Bontlnck &
Flussvertrag Amel

Grundschulen
Amel

31

Our

18-mars

Wanderung zum Thema
Wasser & Wasservögel
entlang der Our

Maxim Philipps &
Peter Freisen

Auel/
Steffeshausen

pas d'info

Our

20-mars

Wasserdorfspiel (90') &
Abwasserklärung (90') interaktiv

Maxim Philipps &
Charlotte Bontinck 8i
Flussvertrag Amel

Grundschulen
Amel

27

Our

20-mars

fasse ä poissons Honville

SPT, DNF, Bastogne,
Fauvillers

* Honville

6

HS

21-mars

Supracommunalité SPT
cours d'eau Fauvillers

SPT, Fauvillers

terntoire
Fauvillers

3

HS

23-mars

Ag du Contrat de rivière

24-mars

BEWAPP

24-mars

ATT

Bastogne
PNHFE 8( CRM

Huennigen

pas d'info

Our

BEWAPP

PNHFE 8[ CRM

Elsenbom

pas d'info

Our

25-mar5

Die Warche und ihre Fische

Maxim Philipps

Warche/
Malmedy

pas d'info

Our

25-mars

Nat'Our Geführte
Wanderung (13 km) vom
Dreiländereck bis zur
Tintesmühle und
Besichtigung der
Aufzuchtstation für
Flussperlmuscheln (inkl
Picknick mit regionalen
Produkten)

Charlotte Bontinck,
Dominik Arens

Our (Ouren bis
Kai bom)

pas d'info

Our

26-mars

Abwasserklärung (90') interaktiv

Flussvertrag Amel

Rodt

15

Our

26-mars

AG CR Moselle

tous

Bastogne

12

HS

27-mars

Wasserdorfspiel (90') &
Abwasserklärung (90') interaktiv

Maxim Philipps &
Charlotte Bontinck &
Flussvertrag Amel

Hinderhausen

17+14

Our

27-mars

Supracommunalité SPT
cours d'eau Bastogne

SPT, Bastogne

terntoire
Bastogne

3

HS

•
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29-mars

Wasserdorfspiel (90')

Maxim Philipps &
Charlotte Bontinck

Rodt

15

Our

29-mars

Wasserdorfspiel (90') &
Abwasserklärung (90') interaktiv

Maxim Philipps &
Chariotte Bontinck 81
Flussvertrag Amel

Maldingen

23

Our

31-mars

Flusskrebse beobachten In
der Our

Maxim Philipps &
Didier Herman

Andier

6

Our

03-avr

Analyse terrain

Terrain Our

pas d'info

Our

04-avr

Gestion BNVS

Gestion réserve ULF

Reuland

pas d'info

Our

04-avr

Réflexion projet UFE moule

DEMNA

Martelange

3

HS

05-avr

rencontre AWAP pour
problématique pierre
sèche seuil

AWAP, PNHSFA

Martelange

3

HS

lO-avr

Recencer les populations
de salamendre

Salamandre

Vallée Our

pas d'info

Our

12-avr

Participer à l'élaboration
de la charte paysagère partie Our

Charte Paysagère

DG EUPEN

pas d'info

Our

12-avr

Possibilité de faire un
projet en épuration eaux
usées

Hypowave

OG EUPEN

pas d'Info

Our

16-avr

Coordination projets
PNHSFA

PNHSFA

Martelange

13

HS

17-avr

Préparation CTSBH

CTSBH

Stavelot CRA

pas d'info

Our

17-avr

préparation dasses d'eau

Classes d'eau

Botrange

pas d'info

Our -

Présentation

Bullange

pas d'info

Our

23-avr

Réunion Patrimoine de
l'eau

Communes d'Arlon,
Attert, Messancy et
Aubange, CR SemoisChiers et MTPA

Messancy

6

ATT

24-avr

Ctsbh enquet et réunion
publique

CTSBH

Malmedy

pas d'info

Our

25-avr

Lebeau J NatagriwaI LIFE
BNIP restauration ripisylve

Terrain Our

Vallée Our

pas d'Info

Our

19-avr

présentation invasives à

Büllange
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25-avr

réunion CR Semois pour
projet obstade Saint Léger

CR Semois

Saint Léger

3

HS

26-avr

identifier zones
intéressantes UFE BNIP

Terrain Our

Vallée Our

pas d'info

Our

27-avr

Identifier zones
Intéressantes UFE BNIP

Terrain Our

Vallée Our

pas d'info

Our

04-mal

Energie projet - possibilité
de participer

Interreg Projet energie

Botrange

pas d'info

Our

07-mai

Coordination projets
PNHSFA

PNHSFA

Martelange

13

HS

07-mai

concertation bail SPT 2018

SPT. DNF

divers endroits

3

HS

14-mai

Semaine eau Büllingen

Büllingen

pas d'info

Our

15-mal

Réunion de personnel

Botrange

pas d'Info

Our

15-mai

Réunion
Wasserwochen

Botrange

pas d'info

Our

ONF Arlon

Arlon

12

HS

Classes d'eau

sankt vith

pas d'info

Our

15-mal

Présentation actions CR au
DNF

16-mal

17-mal

repérage à VSS pour
excursion transfrontalière

PNHSFA

Vaux-sur-Sûre

2

HS

17-mai

problématique gué Léglise

Léglise, DNF, SPT

Léglise

6

HS

18-mai

rencontre
soumissionnaires étude
FEAMP

Soumissionnaires

Bodange

5

HS

Culture nature

Botrange

pas d'info

Our

20-mai
29-mal

Réflexion projet UFE moule

DEMNA

Martelange

3

HS

04-juln

Coordination projets
PNHSFA

PNHSFA

Martelange

13

HS

04-juin

Réunion Patrimoine de
l'eau

Communes d'Arlon,
Attert, Messancy et
Aubange, CR SemoisChiers et MTPA

Messancy

6

ATT

05-]uin

concertation projets CN
2018

PNHSFA

Martelange

3

HS

Classes d'eau

sankt vith

20

Our

NatagriwaI

Martelange

6

HS

07-Juin

07-Juln

Réunion NatagriwaI UFE
BNIP
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ll-juin

Passe ä poissons Honville

SPT, entrepreneur

Honville

4

HS

18-Juln

rencontre bénévoles projet
récup' couture pour CP

PCS, PNHSFA

Martelange

8

HS

22-juln

Concertation arc 71
DCENN

DCENN, DNF

Martelange

5

HS

25-juln

coordination animations
BBE, stage et dasses
partenaires

PNHSFA

martelange

2

HS

Naturtag BNVS

sankt vith

150

Our

01-jull
02-juil

Coordination projets
PNHSFA

PNHSFA

Martelange

13

HS

03-jull

concertation nouveaux
ponts Tintange/Hollange

ONF, SPT, PNHSFA

Tintange/Ho Hange

4

HS

12-juil

Préparation NWE
interreg

Botrange

pas d'info

Our

13-juil

Balade paysagère
préparation

Manderfeld

pas d'info

Our

17-jull

Controlle Invasive

Kapellen

pas d'info

Our

,

19-juil

repérage terrain pour
guidance du 21 à Hompré

PNHSF

Hompré

2

HS

23-jull

repérage terrain pour
animation eau du 26

PNHSF-MT
Neufchateau

Neufchateau

2

HS

24-juil

Préparation NWE
interreg

Amsterdam

pas d'info

Our

27-jull

CR- Gestion différencié

Büllingen

6

Our

06-août

réunion équipe

Botrange

pas d'info

Our

06-août

Visite chantier Grendel

PNVA et entreprise

Grendel

3

ATT

os-août

concertation demande
passerelle JLBelche

DNF, SPT, PNHSFA

Cobreville

5

HS

10-août

Réunion analyse
paysager

Botrange

pas d'Info

Our

18-août

Préparation NWE
interreg

Botrange

pas d'info

Our

PNHSFA

Martelange

2

HS

27-aoÛt

préparation réunion
Classes partenaires
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27-aoÛt

rencontre de coordination
Classes Partenaires

PNHSFA

Martelange

10

HS

03-sept

Coordination projets
PNHSFA

PNHSFA

Martelange

13

HS

07-sept

réunion pédagogique
école Wallonie demain

Botrange

pas d'info

Our

10-sept

réunion eco peda

liege

pas d'info

Our

10-sept

Réunion Patrimoine de
l'eau

Communes d'Arlon,
Attert, Messancy et
Aubange, CR SemoisChiers et MTPA

Messancy

6

ATT

12-sept

coordination projet CP
animation eau et foret

PNHSFA

Martelange

2

HS

12-sept

COPIL lancement étude
dérasement seuil de
Bodange

PNHSFA, DCENN, DNF,
Fauvillers, Natagora,
DEMNA, bureau
Carlçaie

Martelange

9

HS

réunion bulletin liaison

telephone

pas d'info

Our

DCENN, PNHSFA, DNF

Martelange

5

HS

14-sept

Inventaire moule

Vallée Our

pas d'info

Our

15-sept '

Inventaire moule

Vallée Our

pas d'info

Our

16-sept

Inventaire moule

Vallée Our

pas d'info

Our

17-5ept

inventaire moule

Vallée Our

pas d'info

Our

18-sept

Réunion Balade
paysagère

Botrange

pas d'info

Our

18-sept

Inventaire moule

Vallée Our

pas d'info

Our

ig-sept

Inventaire moule

Vallée Our

pas d'info

Our

20-sept

Inventaire moule

Vallée Our

pas d'info

Our

21-sept

Coaching Wallonie
demain Antrag

pas d'info

Our

21-5ept

Inventaire moule

Vallée Our

pas d'info

Our

22-sept

Balade paysagère

Reuland

pas d'info

Our

22-sept

La ndschaftswa nd erung

Manderfeld

pas d'info

Our

13-sept
14-sept

Concertation drc 71
DCENN
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25-sept

Goffin

Botrange

pas d'Info

Our

26-sept

Medell BNVS RDV

Medell

pas d'Info

Our

27-sept

réunion équipe

Botrange

pas d'Info

Our

PNHSFA

Martelange

13

HS

02-oct

réunion équipe

Botrange

pas d'Info

Our

03-oct

senselia Formation

theux

pas d'Info

Our

01-ort

Coordination projets
PNHSFA

03-oct

rencontre commune pour
fermeture rue - action
salamandre

PNHSFA - commune
Martelange

Martelange

2

HS

04-ort

rencontre GeCoLab

GeCoLab

Martelange

3

HS

09-oct

NatagriwaI Julie
Lebeau

Botrange

pas d'Info

Our

09-oct

Pédagogique PNHFE

Botrange

pas d'info

Our

09-oct

Leader Eau

Botrange

pas d'info

Our

09-oct

Planing jwe 2019

Botrange

pas d'info

Our

09-oct

Article nappes
phréatiques

Botrange

pas d'info

Our

12-oct

AIDE Oudier discussion

Botrange

pas d'info

Our

12-oct

Service eau
sûusterraine

Botrange

pas d'info

Our

PNHSFA-,PCS
Martelange, art ligue

martelange

3

HS

16-oct

Defl Lame

Botrange

2

Our

18-oct

CR-OUR Budget
Planing 2018

Botrange

4

Our

PNHSFA, illustratrice

Martelange

2

HS

senselia Formation

theux

pas d'Info

Our

15-oct

18-ort

coordination PCS Art ligue animation eau

rencontre dessinatrice illustration castor loutron

19-oct

22-oct

rencontre de coordination
Nature Attitude

PNHSFA- Nature
Attitude

Martelange

3

HS

22-oct

COPIL AVP dérasement
seuil de Bodange

PNHSFA, DCENN, DNF,
Fauvillers, Natagora,
DEMNA, bureau
Cariçaie

Martelange

8

HS

22-oct

COMAC FEAMP

DCENN, DNF, DEMNA.
PNHSFA, DPE, SPT

Martelange

7

HS
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23-oct

CRM CIF Documents

Botrange

2

Our

23-oct

CRM & DENIS
Parkinson & PNHFE

Botrange

4

Our

23-oct

CRM & PNHFE

Botrange

5

Our

25-oct

CR Wallonie SPW

Jambes

>20

Our

25-oct

Coordination action atelier
et expo

PNHSFA, Service envi
Bastogne

Martelange

3

HS

31-oct

concertation ZIT zoning
Bastogne 1

CNB, Idelux

Bastogne

4

HS

06-nov

Personnel

Botrange

>5

Our

07-nov

Réunion CRM

Botrange

3

Our

07-nov

concertation antennes
locales CR Moselle

CR Moselle, PNVA,
PNHSFA, PNHFE

téléphonique

3

HS

07-nov

Réunion CRMoselle

CR Moselle

Martelange

3

ATT

08-nov

CCGRND Arlon

PNHSFA, DNF,
Natagora

Arlon

17

HS

KNEPAMEL

Amel

12

Our

PNHSFA, AIVE

Martelange

2

HS

13-nov

Watercore Interreg
NWE

Botrange

3

Our

14-nov

Comac

Botrange

30

Our

CR Moselle et CR
Attert

Attert

4

ATT

Réunion Life

Botrange

3

Our

Antenne locale Attert
et entrepreneur

Grendel

3

ATT

Rencontre entre
acteur de la hvière

Botrange

>100

Our

09-nov

12-nov

19-nov

Coordination animation
AIVE - atelier eau

Réunion CR Attert

20-nov

20-nov

Réunion chantier Grendel

23-nov

23-nov

l i e rencontre entre
acteurs de la rivière

Contrats de rivière

Houffallze

180

ATT

26-nov

coordination mise en page
loutron castor

PNHSFA

Martelange

2

HS

30-nov

concertation riverains
étude dérasement seuil
Bodange

PNHSFA, bureau
Carlçaie

Bodange

6

HS

30-nov

Itinérance aquatique

CR Moselle et PNVA

Attert

3

ATT

03-déc

Coordination projets
PNHSFA

PNHSFA

Martelange

13

HS

M Jacobs

Bollingen

2

Our

06-déc
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PNHSFA, C Fauvillers,
CPAS

Fauvillers

3

HS

PNHS, PNHSFA

Betlange

3

HS

13-déc

Equipe

Botrange

11

Our

21-déc

Equipe

Botrange

7

Our

lO-déc

12-déc

Recherche salle Fauvillers
pour JWE 2019

93

réunion transfrontalière

Sûre
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9 SYNTHESE DES POINTS POSITIFS ET NEGATIFS
CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS ET
LA METHODOLOGIE GENERALE DEVELOPPEE
La collaboration fructueuse avec les communes d'Attert et d'Arion pour le projet d'installation d'un
crapauduc sur la route entre Tontelange et Bennert

10 FORMULATION DE SOLUTIONS PRECONISEES PAR LE
COMITE DE RIVIERE POUR AMELIORER L E S
RESULTATS DU CONTRAT DE RIVIERE
11 TABLEAU DES ETUDES MENEES
Intitulé

Auteur

Objectifs

Résultats

Diagnostic ICE des seuils de la Sûre
dans la masse d'eau ML12R

PNHSFA
(N
Mayon)

Rapport d'étude (FEAMP)
64 PP

Diagnostic
pnontaires
ML08R

ICE
des
obstacles
dans la masse d'eau

PNHSFA
(N
Mayon)

Note
de
précadrage
Dérasement/arasement du seuil de
Bodange sur la Sûre (masse d'eau
ML12R)

PNHSFA
(N
Mayon)

Maîtnse d'oeuvre pour la restauration
de la continuité écologique au niveau
du seuil Bodange (commune de
Fauvillers, B ) - étude AVP
Caracténsation de l'habitat de la
mulette épaisse (Unio crassus) dans le
bassin de la Sûre

Bureau
d'étude
Cançaie
SARL
Quintia
Vaessen
(ULiègeLHGF)

Evaluer la franchissabilité
par différents groupes
pisacoles des seuils de
la Sûre en vue de
sélectionner un seuil à
araser dans le cadre du
projet FEAMP
Evaluer la franchissabilité
par différents groupes
pisacoles des seuils de
ta Sûre en vue de
sélectionner un obstacle
à aménager dans le
cadre du proiet FEAMP
Rassembler les éléments
préalables
pour
un
diagnostic du site dans le
cadre d'une mission de
maîtnse d'œuvre
Rapport d'étude d'avantprojet
pour
l'aménagement du seuil

Diagnostic préalable - Restauration
hydromorphologique de la Sûre â
Volaiville (masse d'eau ML08R)

PNHSFA
(N
Mayon)

Déterminer les exigences
de la mulette épaisse en
termes
d'habitat
physique en vue de
l'opération
de
reméandrage dans le
cadre du projet FEAMP
Rassembler les éléments
préalables
pour
un
diagnostic du site dans le
cadre d'une mission de
maîtnse d'œuvre

Rapport d'étude (FEAMP).
72 PP

Note
(FEAMP)
24 PP

préparatoire

Rapport d'étude (FEAMP)
Plans AVP
32 PP
Mémoire
(ULiège)
63 PP

de

master

Rapport d'étude (FEAMP)
64 PP
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Document 19-20/152
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu le contrat de gestion conclu le 8 juin 2011 avec l’asbl « Contrat de rivière du sous-bassin
hydrographique de la Vesdre » ;
Vu le rapport d’évaluation positif relatif à l’exercice 2018 émanant du Collège ;
Sur proposition du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – atteste de la vérification de la réalisation des tâches de service public par l’asbl
« Contrat de rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre » portant sur l’exercice 2018 relatif
au contrat de gestion conclu le 8 juin 2011.
Article 2. – marque son accord sur le rapport d’évaluation annuel positif tel que présenté par le
Collège.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Jean-Claude JADOT.
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5.4.

6.

5.3.2.

Brochures et autres documents

5.3.3.

Site web

5.3.4.

Newsletter

5.3.5.

Facebook

5.3.6.

Publications sur d'autres sites web

5.3.7.

Contribution aux publications des partenaires

1.

L'état d'avancement générai des missions du Contrat de Rivi

Les missions officielles des Contrats de Rivière et de leurs coordinateurs, reprises ci-dessous, sont définies aux
articles R.48 et R.50 §2 de l'AGW du 13/11/2008.

Relations avec ia presse
5.4.1.

Communiqués et dossiers de presse

5.4.2.

Interviews

5.4.3.

Revue de presse

La formation
6.1.

Formation FULCRUM

6.2.

Formation pour le Polygone de l'Eau

6.3.

Formation h la gestion de la berce du Caucase

6.4.

Formation è la gestion de la balsamine de l'Mimalaya

6.5.

Accueil de stagiaires

6.6.

Autres formations

1.1. Miwionf d'éiaborfltiop et d'exéçtition dM protocole <i'flççor<<
Le protocole d'accord 2017-2019 du Contrat de Rivière Vesdre, accepté en décembre 2016 par le Ministre René
Collin, a été signé officiellement par les différents maîtres d'oeuvre le 6 févner 2017, lors d'une cérémonie
organisée è l'ancien Hôtel de Ville de Chênée. Le programme d'actions qu'il contient a pns cours en janvier
2017 et se termine en décembre 2019.

1.1.1.

Exécution d u protocole d ' a c c o r d mn c o u r s

En 2018, dans le cadre de sa m i s s i o n d ' e x é c u t i o n du protocole d'accord en cours, la Cellule de Coordination
du Contrat de Rivière Vesdre a assuré les missions spéofiques suivantes :
Assurer la coordination

7.

Les groupes de travail
7.1.

Groupe de travail - thème 1 : « Gestion qualitative des eaux »

7.2.

Groupe de travail - thème 2 : « Gestion quantitative des eaux »

7.3.

Groupe de travail - thème 3 : « Gestion des milieux et des espèces

7.4.

Groupe de travail - thème 4 : « Sensibilisation et valorisation »

7.5.

Autres

7.6.

Assemblée Générale et Conseil d'Administration

8.

La collatxjration avec les autres Contrats de Rivière

9.

Les études menées dans le cadre du CRV

Informer

les membres du Contrat de Rivière sur l'état d'avarKement

11.

Liste des annexes

des actions :

Les membres sont régulièrement informés sur l'avancement des actions : lors des réunions du Conseil
d'Administration (20/02, 06/06, 12/09, 28/11) et du Comité de Rivière (28/03, 10/10), via les rapports
d'activités (chaque année : rapport intermédiaire et rapport final de l'année), mais aussi via le bulletin de
liaison, la newsletter, le site web et Facebook (cf. point 5.3).
Assurer la participation

10. La synthèse des points positifs et négatifs observés

et le suivi des actions Inscrites au programme du protocole d'accord :

Le protocole d'accond 2017-2019 ayant été signé début 2017, le suivi des actions a réellement commencé
début 2018. Les actions impliquant la cellule du CRV et/ou nécessitant une coordination d'ensemble (gestion de
la berce du Caucase et de la balsamine de l'Himalaya, Opérations Rivières Propres et « Faisons barrage aux
OFNI's», Journées Wallonnes de l'Eau,
) font, quant è elles, l'objet d'une coordination et d'un suivi
spécifiques.

du Contrat de Rivière aux actions dans lesquelles il est partenaire

:

La Cellule de Coordination du CRV est maître d'oeuvre ou partenaire d'une séne d'actions reprises dans le
programme d'actions. L'état d'avancement de ces actions est détaillé au point 2.2.3.
Assurer la liaison et favoriser le dialogue entre tous les membres du Contrat de Rivière, notamment par des
réunions de concertation et d'information :
La rencontre et le dialogue entre les membres du CRV ont été principalement assurés via les groupes de travail
(cf. chapitre 7) et le Comité de Rivière, mais aussi lors de diverses réunions et de visites sur le terrain (cf.
chapitre 8).
Assurer une dynamique de travail par l'animation

des groupes de travail :

En 2018, plusieurs réunions ou groupes de travail ont été organisés pour le développement et l'avancée de
différents projets/actions ou pour trouver des solutions ö certains problèmes (cf. chapitre 7).
Assurer l'information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la population résidant dans les limites
géographiques du Contrat de Rivière, notamment par le biais d'événements et de publications :
L'information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la population sur diverses matières sont réalisées de
manière continue par différentes voies :
- des activités de sensibilisation-information animées, organisées (cf. 5.1.2.) ou coondonnées (cf.
5.1.1.) par le CRV ;
- des activités de sensibilisation-information organisées par les partenaires mais auxquelles la Cellule de
Coordination du CRV a participé ou collaboré (cf. 5.1.3.) ;
C.R.V. asbl - dapr^ort d 4t;v.-rés 201^
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- la bulletin de liaison et lo newsletter du CRV (envoyés aux partenaires et collaborateurB, mois aussi è
d'autres acteurs locaux et A certains psrticultsrs qui en ont fait ia demande) (cf 5.3.1 et 5.3.4 ) ,
- le site wsb du CRV de manière générale, ainsi que sa rubrque < News » (cf 5 3 3 ] ,
• la page Facebodt du CRV (cf S.3 5 ) ,
- des séances de Formation sur diverses matières liées b l'eou dispensées par le CRV è destinations de
différents publics (cf chapitre 6)
- la publication de documents d'information ou de sensibilisation sur des sujets spécifiques liés è l'eau (cf
5 3 2)
• la conception d'outils de sensibilisation sur diverses matières liées è l'eau, par exemple
en 2018,
l'adaptation en allemand (en cours) du jeu de sooété coopéretif « ûberges » créé en 2017 par le CRV (cf
5 2 1)
Faire comoîtœ le Contrat de RMère et ses acttons, notamment par un bulletin de liaison au minimum
trimestriel, et assurer les relations avec la presse
La Cellule de Coordination du CRV veille è faire connaître le Contret de Rivière Vesdre et A valoriser les actions
de ses partenaires v i s - i - v i s de tous ses membres mais aussi du grand public, par différentes voies
• le bulletin de liaison et la nevraletter du CRV (cf 5 3 1 et 5 3 4 ),
• des contacta avec la presse (cf S 4 ),
- la participation de la Cellule aux événements publics des partenaires tenue de stands présentant le CRV
et les actions de ses partenaires (cf 5 1 4 ) ,
• présence active sur le web le site web du CRV en général et GB rubnque « news » en particulier (cf
5 3 3 ), mais aussi la page Faceboolc (cf 5 3 5 ), qui sont une vitnne permanente et dynamique du
Contrat de Rivière et des actions menées dans son cadre,
- présentation du CRV lors des activités animées por la cellule de coordination,
- l'adaptation en allemand (en cours) du Jeu de soaété « û berges » du CRV, dont l'un des objectifs est de
faire découvrir le Contrat de Rivière et son fonctionnement { d 5 2 1)
Assurer les tSches administratives

relatives i l'organisation et au fonctionnement

du Contrat de Rivière

De nombreuses téches administratives sont assurées quotidiennement par la Cellule de Coordlnetkjn
convocations, organisation logbtique et procès-vert>aux du Comité de Rivière, du Conseil d'Administration, des
groupes de travail et de nombreuses autres réunions, suivi des actions des partenaires, achat de matériel,
gestion du véhicule de service (entretiens, pneus,
), gestion du compte bancaire et des paiements,
constitution d u budget, suivi et relarwe des Administrations pour le parement des subsides, rédaction de divers
rapports d'activités à destination de certaines /Vdmimstrations (SPW, Province de Liège, ), contacts avec le
comptable, le secrétanat sodal, lo banque, le Tribunal de Commerce, le FOREM (subsides APE), etc
Depuis 2018, de nouvelles tAches administratives sont imposées aux Contrats de Rivière en matière de suivi
finanaer (vers le Cellule d'informations financières du SPW, la Cours des Comptes, )
TAches administratives particulières en 2016
- Préparation et introduction d'un dossier de candidature (adaptation en allemand d u Jeu de soaété
« Ôberges » et de son matériel annexe) dans le cadre d'un appel A projets lancé par la Province de Liège
auprès des Contrets de Rivière
• Dans le cadre du RGPD (règlement général sur la protection de la vie pnvée), en application depuis le
25/05/2016, l'asbl e dÛ se mettre en règle pour le site web, la new^etter et la base de données qui y est
liée, le bulletin de liaison, la gestion des ressources humaines, la base de données des contacts, les emails, etc.
- Au niveau des ressources humaines, des démarches administratives ont été réalisées pour le
remplacement
de Christophe Wiltemarck et de Joëlle Stossart pendant leurs congés parentaux
(recrutement, secrétariat s o d a l , /VPE, etc )
Par ailleurs, le personnel a eu l'opportunité de continuer A se former et slnformer
• expo-conférenoe « eau / épuration » (FOREM-Polygons de t ï a u - 35/01) C WllJemarck
• con^rence « Perturtjateursendocrinnns » (AquapÔle - 22/02) C Wlllemarck
• séminaire « Le gestion des inondations en Wallonie antidper, se protéger, se préparer » (SPW 14/03) F Hauregard et C Wiltemardc
• formation « mieux réfléchir avec le mind mapping » (Dessine-Moi Une idée asbl - 20-21/09] F
Hauregard
• formation € gestion de produits dangereux » (IFAPME - 13/11) C Willemorck (SIPP)
• formation « manutention de charges » (IFAPME - 13/11) C Willemarck (SIPP)
• projection du film « Océan plastiqua » de Cratg Leeson et conférence (asbl Eau et Climat - 14/11) 1
Stassart
« formation « sécunté dans les espaces verts * (Province de Namur - 2 6 / i l ) C Willemarck (SIPP)
• formation « gestion d u stress > (IFAPME - 27/11) C Willemardt (SIPP)
• formation « Dynamiser les partenaires des Contrats de Rivière (Institut d'Eco-Pédagogie - 03-04/12}
F Hauregard, C Willemarck et J Stassart
CRV
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•

séminaire « présentationdu nouveau décret relatif aux cours d'eau non navigables • (SPW - 17/12)
C Wlllemarck

S'assurer que les divers acteurs engagés soient régulièrement
Rivière

Informés par leur représentant

au Comité de

Le bulletin de liaison tnmestnel (cf 5 3 1 ) et la newsletter du Contrat de Rivière Vesdre (cf 5 3 4 ) sont
envoyés A tous les acteurs partenaires du Contrat de Rivière Vesdre, que ce soit par coumer ou par courriel, de
manière A ce qu'ils soient informés, indépendamment d u retour qu'ils pourraient en avoir de leure
représentants
De plus, certains coumers et documents adressés aux membres du Comité de Rivière sont envoyés également
en copie aux institutions quils représentent
Par ailleure, via le web (cf 5 3 3 ), les difl'érents acteurs peuvent désormais se tenir au courant directement sur
le site du CRV (rubrique « news », l'agenda, ) et sur Facebook

1.1.2.

Elalvoration du prochain protocole d'aocnrd

Le programme d'actions 2017-2019 étant seulement A sa 2* année de mise en oeuvre, l'élaboration prorpement
dite d u prochain protocole d'accord n'est pas encore entamée Néanmoins, la préparation d'un protocole
d'accord comprenant plusieurs étapes et vaiéts, certaines choses ont commencé
Organiser et assurer la réalisation de la mise è jour de /Inventaire

de terrain

La mise A jour de linventaire des points noirs comprend plusieurs aspects vénfication sur le terrain des points
noirs identifiés lore des inventaires précédents (disparition, diminution, maintien, augmentation des
dégradations), identification de nouveaux points noirs, encodage des données, cartographie, identification de
l'acteur qui pourrait intervenir, etc Elle est nécessaire pour envisager les actions A Inscnre dans le nouveau
programme d'actions et se fait en continu
De nombreuses sorties de terrain ont eu lieu en 201B pour la mise A jour de cet inventaire sur de nomtireux
cours d'eau du bassin (cf chapitres 2 et 7, et annexe « relavé des prestations • )
Favoriser la détermination

de nouvelles actions par les groupes de travail

Sur base de l'inventaire des points noirs mis A jour, de nouvelles actions serent déterminées en 2019 avec la
collaboration de tous les partenaires du CftV (néant pour 201S}
Rechercher et favoriser l'adhésion de nouveaux membres au Contrat de Rivière
La préparation en 2019 d'un nouveau protocole d'accord sera l'occasion d'accueillir de nouveaux
partenaires/martres d'oeuvre
En 2016, de nouveaux contacts ont néanmoins permi de nouvelles oollaboratnns qui pourraient se traduira par
l'inscription d'actions pour 2020-2022
Parc naturel des Sources
SPW-DG02-D0223

1.2.

Mission générale de sensibilisation

Les actions menées par la Cellule de Coordination pour la sensibilisation des acteurs locaux, du grand publie et
de publics dblés sont détaillées au chapitra 5 animation, organisation, coordination d'activités d'information et
de sensibilisation , collaboration, partlapation, contribution A des activités d'information et de sensibilisation
organisées per certains partenaires ou collaborateurs , création, utilisation et prêt du maténel didactique et
d'exposition d u CftV , publications (bulletin de liaison, site web, newsletter, ) , diffusion d'informations via la
pressa (interviews, artides, communiqués de presse, )
Par ailleurs, conformément A l'AGW du 13/11/2008 (art R 48, §2), le Contrat de Rivière Vesdre travailla en
synergie avec d ï u t r e s organismes de sensibilisation agréés . cdlaboratkiris régulières avec les CRIE de SpaBennzenne, da Liège et d'Eupen, le Parc Naturel Hautes Fagnes-Bfel, etc
Le Contrat de Rivière Vesdre collabore également régulièrement avec d'autres organismes de sensibilisation et
d'éducation tes Classes d'Eau de Peptnster et de Liège, Source O Rama, etc
C fiV
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p r o g r a m m e d'actions t r i e n n a l
1.3. Autres mi—ions

2.1. Thèmw

Des missions supplémentaires peuvent également être confiées aux Contrats de Rivière, selon les besoms :
Contribuer, sur décision du Gouvernement, en vue d'une participation à la gestion intégrée du cycle de
l'eau, è la réalisation de tâches techniques spécifiques selon les méthodologies é/aborées par la Région
Wallonne, tels le registre des zones protégées, l'agenda 21 local, les plans communaux d'environnement et
de gestion de la nature, le plan de prévention et de lutte contre les inondations et leurs effets sur les
sinistrés (plan PLUIES), le régime de gestion active de la conservation de la nature.
Depuis 2011, dans le cadre du régime de gestion active de la conservation de la nature, et plus
particulièrsment dans ie cadre du plan wallon de lutte contre la berce du Caucase, le SPW a confié aux Contrats
de Rivière la mission de coordination locale (par sous-bassin) de la gestion de la berce du Caucase (cf. 4.2).
Cette coordination se fait chaque anr>ée.
Contribution
è faire connaître
les objectifs
de la DCE, participation
è la réalisation
objectifs, contribution é la mise en œuvre des plans de gestion par bassin hydrographique :

de

ces

Les premiers plans de gestion des parties wallonnes des districts hydrographiques internationaux de la Meuse,
de l'Escaut, du Rhin et de la Seine ont été approuvés par le Gouvemement Wallon le 27/06/2013.
Une partie des actions qui font partie du protocole d'accord 2017-2019 sont en lien avec les thèmes et sousthèmes des plans de gestion, et donc des objectifs de la DCE.
Concemant l'enquête publique « Donnons vie è l'eau » (du 19/12/2018 au 18/06/2019) sur le programme et le
calendrier de travail relatifs è l'élatxsretion des troisièmes plans de gestion et sur la synthèse provisoire des
questions importantes : le Contrat de Rivière Vesdre est l'un des sièges de consultation des documents soumis
à l'enquête (une consultation en 2018), et a fait la publicité de cette enquête (article news du 20/12 sur le site
web du CRV, InfoVesdre n»86).
Participation è la consultation
des Risques d Inondation) :

Le programme d'actions 2017-2019, signé le 6 février 2017, comprenait 520 actions. Deux actions ont été
ajoutées en 2018 (approbation lors du Comité de Rivière du 10/10/2018) :
« Sensibilisation des riverains sur la problématique des déchets dans nos cours d'eau par la mise en
place de barrages flottants - Action Taisons barrage aux O F M ' (Objets Flottants /Von Identifiés). »
Maitre d'oeuvre : Ville de Hervé
Partenaires : CRV
Réalisation : annuelle
« Installation de radeaux végétallsés sur le lac de Warfaaz, dans le but de favoriser la reproduction
naturelle du poisson. »
Maître d'oeuvre : La Warfazienne
Partenaires : Maison Wallonne de la Pêche - CRV
Réalisation : 2018
Le nombre total d'actions est donc désormais de 5 2 2 a c t i o n s
Elles se répartissent en 9 thèmes en lien avec ia Directive Cadre Eau (dits « DCE »), 5 thèmes en lien avec le
Plan de Gestion du Risque d'Inondation (dits « PGRI ») et 9 thèmes supplémentaires sans lien direct avec la
DCE ou le PGRI (dits « hors DCE/PGRI » ou « HDCE/HPGRI »).
La répartition des actions en lien ou non avec les thèmes de ta DCE est présentée au graphique suivant :

21%

du public organisée dans le cadre de l'élaboration des PGRI (Plans de Gestion

En 201B, conformément aux rôles dévolus aux Contrats de Rivière dans les PGRI, le CRV a collaboré au 2*
Comité Technique par Sous-bassin Hydrographique (CTSBH) de la Vesdre (18/05/2018) :
Elatx>ration de l'analyse informative (freins et moteurs de la gestion des inondations dans le sousbassin) : rencontre des partenaires, mise en évidence des freins et moteurs, élaboration d'une
synthtee, discussions avec les coordinateurs CTSBH, présentation lors de la tenue du CTSBH.
Incitation des communes ä s'impliquer dans la gestion des inondations tors des rencontres spécifiques
pour l'élaboration de l'analyse informative.
Support logistique et organisationnel pour la tenue du CTSBH-2.

73%

Le 3* CTSBH, pour lequel le CRV doit également assurer un support logistique et organisationnel, était
initialement prévu en novembre 2018. Il a été reporté par le SPW è mars 2019.

en l i e n avec la D i r e c t i v e Cèdre Eau
Thèmaa
1. Assainbsement collectif des
eaux usées
2. Assainissement autonome des
eaux usées
3. Geibon des eaux phivlalas
4. Réduction des rejets Induitrtell
•t llmitattons des rejets de

Nombre
d'actions
J9

• DŒ 1

13

• OCE 2
• IX t 3

2
2

• DCE 4

mbmncM danQweme»
5 Agriculture - Apports en
Nutrtmenu
«. Pmtkidm
7. Pollutions iilstoriques «
aoddenwtae
8. Hydromorpholoflie et
préservation des milieux aquatiques
9 Acüvitéi récréative»
TOTAL
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• DCE 5

IS

• IX:E 6

U
1

• DCE7

28
1

• DCE 8

13%

2% ^2%

• ÛŒ9

lia
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La répartition des actions en lien avec la DCE comporte une majorité d'actions pour le thème "1-Assainissement
collectif des eaux usées', avec près de 1/3 des actions. Le second thème important est "8-Hydromorphologie',
avec un quart des actions. A l'opposé, les thèmes '3-Gestion des eaux pluviales', '4-Réduction des rejets
industriels', '7-Pollutions historiques' et '9-Activités récréatives' contiennent peu d'actions.

8
9.

Information et
sensibilisation
Autres

04

TOTAL

19
381

• MfKI/HPGMI J

T h è m e » en lien a v e c le Plan de Geetlen du Rleoue d'Inondation i
Thème*

Souc-th4m««

l . Prévention

- Evilement
- Suppression ou relocallsatlon
- Réduction
- Autre« préventions
• C t i c n naturelle des inondations e t BeaOon d u r u i a e l l e m e n t e t
du iMssin v e r H n t
- Régulation d u débit
- Travaux au niveau du Ht mineur, des p i a i n « Inondables «t
zones entières
- Gestion d e s eaux de ruissellement
- Autres protections
- Prévention des crues e t alerte
- Planification des événements d'intervention d'urgence
- SensIblItHtion d u public et préparation
- Autres préperatlons

2 Protection

3. Préparation

4. ftépsratton et
êna/fte
post-crtae
S. Gmtlon de crise et
apprentissage

• M(X{/HK>*I 4

Nombre
d'ections

• Réparatioii ktdMdueM» t eoüiaie

2b'.

15

• M€K l/MPr^t S
• MIX I /HPtJtl b
• Hr)d/MK.Rl ƒ
n HtXI/MPljHI t

13

1

La répartition des actions n'étant pas en lien avec la DCE ou le PGRI (dites « hors DCE/PGRI » ou
« HDCE/HPGRI »)
comporte
une
majonté
d'actions
pour
les
thèmes
'2-Déchets'
et
'8Information/Sensibilisation', avec un quart des actions chacun. Les deux thèmes importants suivants sont ' 1 Invasives' et '5-Habitats et espèces', avec près d'un sixième des actions chacun. Le solde, près d'un cinquième,
se répartit sur les 5 autres thèmes.

0

- Réparation
environnementale
• Autres réparations et révision

0
TOTAL

2 . 2 . Etat d ' a v a n c e m e n t des actions

29

La répartition des actions en lien avec le PGRI
comporte une majorité d'actions pour les thèmes " 1 Prévention' (plus de la moitié des actions) et '2Protection' (près de la moitié des actions). Le solde des
actions se retrouve au niveau du thème '3-Préparation',
les deux derniers thèmes n'ayant pas d'action.

Remarque : Les chiffres mentionnés dans ce chapitre dépendent entièrement des informations transmises (ou
non) par les maîtres d'ceuvre des actions.

2.2.1. Avancement général :
Comme le montre le graphique suivant, au 31 décembre 2018, 6 2 % des actions prévues pour la période 20172019 sont 'finalisées'ou 'récurrentes' ou 'en cours', ce qui correpond è 326 actions sur les 522.
Le solde correspond aux actions dont la réalisation n'a pas encore été lancée ou qui ont dores et déjà été
annulées ou reportées.

45%

n'étant pas en tkn tfIrwt i v w I i Pirctthrc Crtrt Eiw ré H Plin de Owttew tfy
Ttiémei
1.

Invasives

2.

Déchets

3.

Patrimoine

4 . Owvraoes
5. Habitats e t espèces
sensibles

6 . Tourisme, activités
sportives e t d e loisirs
7. Subsides

Sout-thémea
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.

Espèces animales
Espèces véqétales
Verts
Autres
Naturel / paysager
Bé»
CM^erei

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Restauration et valorisation d'habitats ou d e sources
Protection d'espèces sensibles
Zones humides
Résineux proches des berges

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

SPW
Provinces
Communes
Aetrat

Nombre
d'ections
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Avancée des actions
au 31/12/18

56
96
3

2.2.2. Avancament par thème :
Le tableau et les graphiques ci-dessous montrent l'avancement des actions en 2018. Ainsi, le taux de suivi total
de 64,2% des 522 actions est en fonction des thèmes suivants :

33
54

4

R.V. asbl - P.fippci t :i activités 2L']i

• lUpon4««

20

1 : 5 , 1 % - > 51,3«H»
-Thème 2 : 0% - > 1 5 , 4 %
-Thème 3 : 0% « > 5 0 %

•Thème 4 : 50%
•Thème 5 : 6,7% » > 4 0 %
-Thème 6 : 9,1% => 4 5 , 5 %

-Thème 7 : 0%
-Thème 8 : 35,7% - > 6 7 , 9 %
-Thème 9 : 0% => 100%

m m w PgRI I
-Thème 1 : 26,7% « > 6 6 , 7 %

•Thème 2 : 15,4% » > 76,9%

-Thème 3 : 100%
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•Thème
-Thème
-Thème
•Thème

1
2
3
4

: 32,1% «>
: 28,6% - >
: 33,3% =>
: 9,1% =>

-Thème
-Thème
-Thème
-Thème

71,4%
62,2%
100%
21,2%

5
6
7
8

: 17%
: 25%
: 90%
: 6,5%

=>
=>
=>
=>

79,6%
75%
100%
79,9%

•Thème 9 : 31,6% - > 36,0%

2.2.3. Avancement dea actions de la Cellule de Coordination
La Cellule de coordination du CRV est maitre d'œuvre de 27 actions et partenaire de 126 actiona inscntes
au programme triennal. En voici l'état de réalisation :
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«uhri «Jf réolisé

d a n s le b a s s i n d e la V e s d r e .
M i s e i >our d e l ' i n v e n t a i r e d e s P o i n t s N o i r s ( P N ) e t d e s

0
20

.

Collat)omtion régullért à la demande.
Une «éunion

S u i v i d e l a c a m p a g n e d e a a o t i e n d e lo l a r c e d u C a u c a s e

11

0

w It Jour à Theu * Oln»tt

Trooien^?.

d ' o n i m o t i o n #o c o n c a r T o t J o n o v e c l t $ p o r t t n o i r ^ s

A Pepiniter.

6

4

ont

UFEPM

C o l l a b o r a t i o n d a n s le c a d r e d e « a c t i v i t é s d e s " C l a s s e s d ' e e u "

0

M

marti

du M c t a u r ; « Oberyes

•

»4

Commentaire
Plusttvrt

Développement d aniniatioos c o m m u n e i .

4

1

*

Création d'un)9u d t l o c i é t i * n tant qu'élément
ITVelM

S3

11

MIX 1/!»•(«] ;

)

N-

i

14

pr*i}

~En"cöürs

4ctions de Im Cellule en tmnt que mmltre d'oeuvre : "Partenaires

A i d e a u ONF d a n s sa m i s s i o n d e c o n t r é l e d e s l o n e s d e

lonts

Participation

A la d e m a n d e d e s p a r t e n a i r e s , p a r t i c i p a t i o n à l e u r s

17Vel30

lopport

don*

Un stOQloirt

e x t é r i e u r e s ayant u n l i e n avec les t h è m e s a b o r d é e s par le

à pkjsiturs

accutilH

reprenant

Its /ones

let

d'obligation

dôture.
jouméts

(biodiversiTé.

é v é n e m e n t s e n Hen a v e c las m i t i l o n i d u C o n t r a t d e R i v i è r e .

thématiquts

etc.}.

lors du prtmitr

stmtstrt

20n(aftE%).

C o n t r a t d e RIvMra.

Action récurrente.

W i s e • d i s p o s i t i o n d u m a t é r i e l d ' a n i m a t i o n d u CRV,
P r o m o t i o n d actévités ii«^5 à l ' e a u o r g a n i s é e s par des

17Vel31

d'un

de

A c c u e i l d e stagiaires dana le c a d r e de f o r m a t i o n a
17Vel28

tn 2017

dt piétinnement

piétinnement des berges par b bétail (AGW 1 7 / 1 0 / 1 3 ) .

Action récurrente.

partenaires.
Publication réguKèra d'une neealetter et utiUiation d e

17Vel32

Action récurrente.

r é s e a u x s o o a u x p o u r le s e r H i t i i l l a a t l o n e t la d i f f u s i o n
d ' I n f o r m a t i o n s l i é e i è l ' e a u v e n le g r a n d p u b l i c .

17Vel33

14Ve201

R é a l i s a t i o n d ' a n i m e t i o n a sur divers t h è m e s e n lien a œ c

Action réturrenle.

l'eeu.
C o l a t a o r a t l o n d e n « le c e d r a d ' e c t l v M b

CRIE

d ' i n f o r m e t l o n / f o r n u a t l o n e n lien avec l'eau |anlmatlon$.

Eupen

C.R.V. asbl • P.aopoU d'^tci-v téc 20IÜ

Porticipation

ou pro/et

du ;eu

"ô Serges'

en Ion

gut

aUtmandt.
• PROJET
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d e l'Himalaya c o o r d o n n é e p a r le CRVaadra.

t t o r t d i oomntuna, échangea d e documentation, etc.).
14Ve255

Pkisiturs

A i d a r las c o n v n u n e s d a n s le r e p é r a g e d e t o n e s inondées e n
période de crue.

réunions

ont

répondra
Plusieurs

I m a g i n e r u n s y s t è m e d e s e n s i b i l i s a t i o n p l u s d i r e c t e sur la

oux attente

réunions

répondre

14Ve236

été programmées

à la ficht piojtt
du

Publication

d'un

dt

afin

dt

14Ve081

P a r t i c i p a t i o n a n n u e l l e k l ' O p é r a t i o n Rivières P r o p r a s .

Eupen

Action

rtcurrtntt.

cadrt

laVeOSl

Participation annuelle è l ' O p é r a t i o n Rivières Propres.

Oine

Action

réatrrenta.

dans

14Ve092

Association des Pêcheurs de Pepinster, d u nettoyage

Action

récurrtntt.

AmisHW
P r o p r e s s u r le t e r r i t o i r e d e la c o m m u n e d e T h e u x .

CTSBH.

ont été programméts

t h é m a t i q u e des Inondetlons.
S e n s i t x U s e t l o n d e s s e r v i c e s c o m m u n a u x è la p r o b i é n M t i q u e

du

O r g a n l i a t i o n / c o H a b o r e t i o n des O p é r a t i o n s Rivières

afin

inscrite

dons

It

CTSBH.

artidt

Action récurrtnfa.

Theux

Réalisation a n n u e l l e , e n c o l l a b o r a t i o n avec la Royale

dt stnsiUhsation

Pepinster

RAPP

17VO065
d e s p l a n t e s i n v a s i v e s d a n s le c a d r e d e s t r a n s f e r t s d e t e r r e .

1 InfoVesdre

d e l a H o i g n a e t d e le Vesdra.

85.

S e n s i b i l i s a t i o n i l a r i v i è r a c o m m e m M l e u ^ v e n t v i e la
17Vel34

p u b l c o t l o n d e p e g e s s p é c i f K ) u e s ( f a u n e , f l o r a , e t c . ) s u r le

Cn

14Vel396

P a r t i c i p a t i o n a n n u e l l e è l ' O p é r e t i o n Rivières P r o p r e s .

Soumagne

14Vel03

P a r t i c i p a t i o n a n n u e l l e i l ' O p é r e t i o n Rivières Propres.

Troo:

14Vel05

P a r t i c i p a t i o n aitnuetla aux O p é r a t i o n s Rh/ières P r o p r e s .

Verviers

construction.

c o m m u noie*.

site i n t e r n e t d u CRV.

Actions

de la Cellule

en tmnt que partenaire

et pour lesquelles

elle m participé

à la réalisation

:

R e c h e r c h e r d e n o u v e a u x Site^ et

"Partenaires autres que CRV

réensemencer

é t a n g s d u t>assin d e la V e s d r a , e t e n e s s u r a r l e s u i v i

Maîtres

M i s e è Jour des p o i n t s d ' i n v e n t a i r a d u M a n g o m b r o u x llVel23a

»

14Vel54

Verviers

organiséts

partie 6

Zont
S e n s i b i l i s a t i o n d e s r i v e r a i n s è la p r o b l é m a t i q u e des
14Ve076b

d é c h e t s verts le l o r ^ d u W a y a i .

Tronleu (sensibIHsetion. répression, contact des

de terrain

ont

tn collaboration

tn

ordre

sortie

Theux

été

tn

identifiée

de ttrroln

DCP.

DEMNA

en

tn ordre

14Vel55

l'invtntairt

lors

dt suivi

d ' a c t i v i t é s d e d é c o u v e r t e d e s é c r a v i s s e s d e n s l e t>assin

dt

2017.

CRIE d ' E u p e n .
P r o m o t i o n des activités d u CRVesdre

propriétaires, etc.).

W v f a a z , d a n s l e b u t d e f a v o r i s e r la

raproductnn

Warfaziann

MPW

l.ors d e la serr>alna u n i v e r s e l l e d e l ' e e u et d u c l i m a t

A l d t f l n a n d é r t à l'achat du matérie/.

(SUEC). o r g a n i s a t i o n d e s i n i t i a t i o r a a u x m é t i e r s d e l ' e a u

e

p o u r le 3e d e ^ t e c h n i q u e e t p r o f e s s i o n n e l l e .

long d u Bola.
E n l è v e m e n t e t s u i v i r é g u l i e r d e s d é p ô t s d e d é c h e t s le

Trooz

Suivi

via l'invtntairt

dt

ttrroln.

Trooi

SUIVI via l'invtntairt

dt

l'anvironitafflant'.

ttrroln.

p o u r s u i t e de l'ectlon O b j e c t i f m a r e s ' sur le t e r r l t o l r a

Hervé

Action

t r a i t e n t e n t ' et ' a n a l v i e e t q u a l i t é des eaux',

récurrente.

p r o p o s i s t l o n de certdidats stagiaires au CRVesdra.

communal.
Action
G e s t i o n d e le b e r ç a d u C a u c a a e s u r las c o u r s d ' e a u d e
le

catégorla

récurrente

G e s t i o n d e le k i e r c e d u C a u c a s e s u r l a p o r t i o n d e

populations

11V0215

Peptnster

t e r r i t o i r e d o n t la C o m m u n e a la ' e s p o n s a b i l i t é .
G e s t i o n d e le b e r c e d u C a u c a s e s u r l a p o r t i o n d e

G e s t i o n d e le b e r c e d u C a u c a s e s u r la p o r t i o n d e

diminution

progressive

DG03-

divisés

Action

récurrtntt.Quasi

Action

récurrtntt.Quasi

sites a

OCENN_ü
Troot

sites 0

t e r r i t o i r e d o n t la C o m m u n e a la responsabilité.
llVe216

avec

des

(moyens

par 3 en 2

c l ô t u r a des berges du cours d ' e a u ( m ê m e hors t o n e
17Ve020

arts)

la totalité

la totalité

Action

récurrtntt.

Formatlon -

Hervé

prlorltaira). en v u e lie p r é v e n i r t o u t e d é g r a d a t i o n des

S u i v i d e s p o i n t s c r i t i q u e s r e l e v é s s u r les c o u r ^ d ' e a u d e

de*

l e c a t é g o n e lors d e l ' i n v e n t a i r a des p o i n t s n o i r s .

disparu.

DNF

actif

Aucun

La consigns

tn tssayant,

dits critiquts.

pour

dt garder

(courritr-typt.

io

est de
Its

cas

même

PV.

à IXitilisation

'Fulcrum'[Invtntairt

DCENN.U

pénalité).

dt

de* point*

l'outil
noirs

tn

Ugnt).

Action récurrente.

Rivièra

Polygone

Action

récurrtntt.

Action

récurrtntt.

Action récurrente.
17Ve064

P a r t K i p e t i o n k la c a m p a g n e d e g e s t i o n d e la b a l s a m i n e
Beelen

DELANO

d e l'HIntaleya c o o r d o n n é e p a r la CRVesdre

Chaudfonta

Chaudfonta

Action récurrente.

D a n s l e c a d r a d a la s e m a i n e d e l ' a r b r a , g é r a r l a

Ina
17Ve066

p o p u l a t i o n d e renouées esiatiques préserrte a u nhraau
d e la p e s s e r a N e e n b o l s d e la L a i d e H a i d .

CRIE S p a -

Gestion via ia p o s e d ' u n g t o t t x t i l t

ine,

concurrent/e<fe*.

dfonteme

Action récurrente.

tt

p k i n t a t i o n d t d i f f é r t n t t s espèces

PCONChau

Bérinieru\e

savoir-faire).

17Ve067
MTPays

évèr>ements t e l s q u e ' l e s J o u m é e s d e l'Eau' dans le
Vesdra

P a r t i c i p a t i o n è l a c a m p a g n e d e g e s t i o n d e le b a b a m m e
d e l'Hinrialaya c o o r d o n n é e p a r le CRVesdra.

Action

récurrente

Journée*

dans

It cadrt

Klerva

Action

récurrente

Joumées

don*

WoUonnts

It cadrt
dt

DGOl

Suivi

de* *it»»

via l'invtntairt

dt

ttrroln.

de*

Vifottonnttdtitau.

17Ve072

P a r t i c i p a t i o n è la c a m p a g n e d e g e s t i o n d e la b a b a m i n a
d e l'Himalaya ccxardonnée par le CRVesdra.

MTPays

é v é n e m e n t s t e l s q u e les ' J o u r n é e s d e l i e u ' d a n s l e

17Ve074

des

Olne

Action

récurrtntt.

Trooi

Action

récurrtntt.

Action

récurrtntt.

Action

récurrtntt.

P e r t i c i p e t i o n i la c a m p a g n e d e g e s t i i s n d e la t t a b a m t n e
d e l'HImelaye c o o r d o n n é e p a r la CRVaadra.

l'iou.

Chaudfonta
17Ve077

Dens la m e s u r e d e ses p o s s i b i l i t é s , p e r t i c i p a t i o n a u x
AmisHW

P a r t i c i p a t i o n k l'action Faisons b a r r a g e aux O F N I ' .
Ina

Action récurrente.

c a m p a g n e s d e g e s t i o n d e la b ^ a m i n e d e l ' H i m a l a y a

Chaudfonta

C o l l a l » r a t l o n i l a c a m p a g n e d e g e s t i o n d e la b a l s a m i n e
Spa

Action

réojrrtntt.

17Ve078

d e l ' H i m a l a y a c o o r d o n n é e par le C R V e s d r e
P a r t i c i p a t i o n è la c a m p a g n e d e g e s t i o n d e la b a l s a m i n e

récurrtntt.

ra*ter

DG03-

Formation

0G03-

bessin d e la V e s d r a

ont été SUIVIS

aetuéltmtnt.

stratégie

tXENN.U

tMssIn d e le V e s d r e .

des

l'Cou.

DG03-

l o i réparations.

Participer, dana la m a s u r e d e ses pooslbilltis, aux

dt

It protocoltprécédtnt.

Action
DG03-

CX:ENN_LI

s u r b a s e d e la t y p o l o g i e d e s s e c t e u r s , a s s u r e r u n

P a r t i c i p e r , d a n s la m e s u r e d e s e s p o s s i b i l i t é s , aux

It cadrt

récurrtntt.

stagiaires

d e l'Eau

n o m b r a m i n i m u m d e p o i n t s d'accès p o u r l ' e n t r e t i e n et

c o m m u n e s è l ' o c c a s i o n d e la J o u r r * é e d e s CRIE ( t h è m e :

durant

Polygone

FOREM-

Veadra.

dons

WoUonnts

Action

Plusieurs

Formation •

Formatlon •

L o r s q u e le sujet le p e r m e t , o r g a n i s a t i o n d'activités

récurrtntt

Journée*

d e l'Eau

S o u t i e n aux e x p o s i t i o n s e t exposés d u Contrat de

S u M d a s p r o b l è m e s d e d é c h e t s a u x a b o r d s d e le

Action

Polygorw

barges

de*

d e ! Eau

llVe368

récurrtntt.

P l a n i f i c a t i o n et c o o r d i n a t i o n des accès a u c o u r s d ' e a u :

Vervien

t e r r i t o i r e d o n t le C o m m u n e a l a raaponsabüRé.

llVe2»2

llVea67

Action

CRIE Spa

disparu.

17Ve061

llVe328

CRIE E u p e n

I n c i t e r les p r o p r i é t a i r a s e t e x p l o i t a n t s d e p i t u r e s è la

DG03OCENN.LI
financiers

llVe211

récurrtntt.

FOREMDans le c a d r a des f o r m e t i o n s d e 'gestionnaira

En f o n c t i o n des d e m a n d e s d e la part des écoles,

llVa202

Action

O r g a n i s a t i o n a n n u e l l e d e la ' S e m a i n e d e

l o n g d u Ry d e V a u x .

live188

ASPEl

FOREM-

E n l é v e n ^ e n t e t s u i v i r é g u l i e r d e s d é p û t s d e d é c h e t s le

llVel07

réojrrtntt.

Bérinienne

neturella du poisson.
llVelOS

Action

P r o m c « K ) n d e s a c t i v i t é s d u C R V e s d r e v i a l e s i t e vueb d u

I n s t a l l a t i o n d e r a d e a u x v é g é t a l l s é s s u r le lac d e
18Ve002

ASPEI

d e ia V e s d r a .

2Qli.

Idtntiflét

d'Astacus astacus (écrevisse è pieds rouges) et la

t i e n s l e c a d r a d a s JourT>ées d e l ' E a u , p r o p o s i t i o n

d^na
en

14Vel97
Zont
Spri m o n t

Action récurrent».

DG03-

p r o b l é m a t i q u e d e p r o p a g a t i o n doa espèces I n v e i l v a i .

2017.

iors

organisée

co/ioboration

S o l u t i o n n e r les t o n e s d e d é c h e t s le l o n g d u ruisseau de
MVelOOd

sorties

réojrrtntt.

Action récurrente.

SensHxHsetion et i n f o r m a t i o n s u r la r é l m p i a n t a t i o n

Commentaira
Deux

Action

DG03ASPEl

scientifique.

d'ceuvre

la
Merisier

Astacus astacus (écraviasa è plads rouges) d a n s divers
14Vel53

Intitulé Action

Action récurrente.Via Its équipe*

Sprimont

Action

PCDNChau
dfontaine

rtcurrtntt.
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Surveiller les berges des Cours d'Eau Non Navigables d«
1ère catégorie, prévenir les dégradations de bergas
at/ou dépôts de déchets el informer las propriétairas
de la législation en vigueur.
Participation k l'action Faisons barrage aux OFNI'.

nveû69b

live123b
UVa125a

llVel25c

llVel25d

Pepinster

Perticipetion annuelle k l'Opération Rivières Propras.
Participation i l'action 'Faisons barraf» auxOFNi
Participation è l'action Faisons barrage aux OFNI'.

Theux
Trooj
Verviers

Sunn de la prot)lémetique causée per la présence du
castor.

Chaudfonu
ine

Dispenser des formations sur la thématique des cours
d'aau aux stagiairas accueillis dans les équipes
commurwiaa. _
Lors das OpéretxTns Rivtèras Proprea sur la Vesdre. une
attention particulière eat donnée dans la gestion des
t)arraga*, afin de garantir la sécurité des bénéwles
présents dans la cours d'eeu,
Senilbilisetion des riverains sur la probién^atique des
déchats darts nos c o u n d'eeu par la misa an piece de
barrages flotteras.
M b e è jour des points dinvamaira du MartgomtKoux •
partie 5

Action récurrtntt. La consignt est de
rtsttr actif tn tssayant. pour its cos
dits critique* de goider to même
Êtratégit (courrier-typt. PV. pénalité).
Action
récurrtntt.

DG03DCENN _LI

0G02Barraget

récurrtntt.

Action

récurrtntt.

Ces dégradations sont appelées « point» noirs » ( P N ) . Si ces PN sont particulièrement marqués (très forte
érosion, etc.) ou s'ils amènent, seuls ou additionnés, une très forte pollution dégradant stgmficativement la
qualité du cour^ d'eau, nous parions alors de « points noir» prioritaire» » ( P N P ) .
Leur identification est nécessaire pour déterminer les acticxis à inscnre dans le programme d'actions tnennal.
Un inventaire de ces points noirs est donc indispensable 6 la bonne connaissance de la qualité de nos cours
d'eau, de leurs dégradations et è l'étude des actions qui pxxirront être mises en œuvre pour y remédier. Une
vénfication (évaluation) de l'évolution de ces points rxïirs est cycliquement nécessaire. Il s'agit donc d'un travail
progressif en ccxitinuelle évolution, qui s'étale sur plusieurs années et qui doit être régulièrement mis à jour.

f rude en cix;rf pour to mise en pfOce
dUnt procédurt dt SUIVI
Etudt tn cours pour lo mist tn plact
d'uni procédurt dt suivi
Suivi tn cours via It suivi des mvtntoirt
du cours d'tou.
Suivi en cours.
De* lorties de terrain ont été
en co/ioborotton en ^017 et
2018.

Trool
Verviers

3.1.1. Etat des masses d'eau
Ci-dessous : le classement des masses d'eau du sous-t>assin hydrographique de la Vesdre, selon les objectifs
environnementaux fixés par la Orective Cadre Eau (cf. : F>lans de Gestion par Oisctrict Hiydrographique PGOH2 - 2016-2021).

Oes sortie* de terrain ont été
organisées en oo'ioboration en 2017 tt
2018.
Une sortit dt terrain a été organisât tn
co/tohoratton en 2018.
Dts tartlet dt terrain ont été
orgonaée* en colksboration tn 2017 tt
2018.
CRIE Eupen

en iongue

Sensibillsetlon des riverains i la problématique i
déchets varti le long de la Hoégne.

aUtmandt.

Deux «Orties de ttrroln ont été
oryonaées en co/ioboration.
Oee «orties de terrain ont été
orgonisées en co/ioborotion en 2017 tt
2018.

SensibiNsaiion des rlvaralns à la protiiématique <
déchets verts le long du Trou Haque.

14Ve076d

Action

Il s'agit du relevé des dégradations aux différents cours d'eau du sous-bassin de la Vesdre, h savoir :
-les ouvrages détérioré»
-las captages problématiques
-les érosiona de berge significatives
-les déchets
-les protections de berge détériorées
-les plantes invasives
-les entraves significatives à l'écoulement
-etc.
-les rejets polluants

Action récurrente.

Misa k Jour des points d'Inventalra des Pares - partie 9
SantitMhsation des riverains du Ry de Moabaux à la
problérTMtiqua des déchats en bordurede cours d'eau.
M a e k jour des points d'irtventaira das Paras - partie 6
Contrôla des tones de déchets répertoriées I o n de
l'inventaira des dégradation ie long de la Hoégne
(enlèvement, réprassicxi, sensibillsetlon. etc.).
Contrôle des tones de déchets répertoriées lors de
l'inventaira des dégradetlora le i o f ^ du Trou Haque et
du Trou du Loup (enlèvement, répression,
sansiwaatloft. etc.).
Corarôie des tones de déchets répertonéas lors de
l'inventaira des dégradetlora le long du Weyai
(enlèvemerit. répression, seraibllisation. etc^).
Contrôto des tones da déchets répertofiéas lors de
l'inventaira des dégradetlora la long du WinampteiKha
(enlèvement, répression. semibilaMion. etc.).
Traduction en allen>and d'articles ou de documents
d'informellon/sensibilisation pour la Contrat de Rivièra

3.1. Dégradations d e s cour» d'eau

Actionrécurrenfe.
Action
récurrtntt.
Action récurrente.
Action récurrtntt. Suivi
réguiltrdts
demondes de rivtralns (constils dt
prottction) ou rtdirtction vers /• DNF.

(messe d'eeu neturelle)
Bonpolaraiei
(masse d'eau artificielle o u
fortement modifiée)
Dérogetlon
(avec n a u r a de la difficuHé)

Dts sort/es de ttrroln ont été
organiséts tn collaboration tn 2017 tt

SensitMNselion des nvarains è le problématique des
déchets verts le long du WInamplanche.
Suivi des problèmes de déchets aux atwrds des
affluents de la Vesdra.
Contribution è seralbiliser sa population au respect de
la qualité des cours d'eeu et eux diversas
prt>blémetiques liées k ceux-ci.

Chaudfonta
me

Participation k l'artion 'Faisons barrage aux OFNI

Limi>ourg

Trouver unm solution è l'envesamern du lac de Warf aai
et è la tMisse importante du niveau de celui-ci en
période d'étiege du Weyai.
Initiation des agents constatateurs et gardien de la pali
aux problématiques touchant les cours d'eau.

201B.
OtuK sorties dt terrorn ont été
orgtwiaée* en collaboration tn 2018.
Parution prochaine d'ortldts
•ptttiodts'tt
'déchets vert* ie iong dtt

Warfaiian

barge*'.
Programmation tn stpttmbrt 2018 annu lét pour fautt dt niveau d'eou non
odéquor
Oes trovfluxau niveau du déversoir
ainsi que du déœnttur ont été réalisé
mais aucun pion d'tntrttitn
prévu - un
SUIVI du pompogt cki golf stro réolisé
Organisation pottntitllt
durant l'hivtr \
2018-2019.
15
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Qileppe, Hansabarg, H a l o u p a n t e t V e s d r a .
Bolirnpont, B o t n a , C h e r n a u x , 5039, Dison,
Halavy, Harbofaya, H e a g n a , Moratte,
Pironchanau, Planisses, Pollaur, Prés Coppas,
S a w e et Statte
H o ë g n e , Sarpay, T r o u H a q u e , T r o u d u
Loup
C h a w i o n , F o n d d a C r a p p a , Fond du
Hafstai, Hansimpré, P e t i t C h a w i o n , Renard,
R u y S a u v a g e , Trou du Pouhon, W e y a i et
W I n a m p l a n c h e (ou Eau Rouge)
Chinheid, Einoumont, Pend d a Wieaaiot (ou
Wissalcz), H a a g n e , J e h e e t e r , M e r i n s a r t .
Pré l'Evèqua, S o h a n , T a r g n o n , T h u r o n ,
W e y a i et W a y o t

0<P

8 0 % vérifié en 2015-2016.

25 -» 50«/o

100% vérifié en 2012
3 0 % vénfié an 2015-2016.

0 -» 900/0

1 0 0 % vérifié en 2012
4 0 % vérifié e n 2015-2016.

0 •* 20»/o

VE07R

Ru d e B a a i e n , Braynbom

0 -» 1 0 ^

VE08R

Bllstain (ou Villars ou Pancheralla),
Counhaya, Coulée, Queues, Q u a t r e
Chemine

Wo

VE09R

Cossart, Grand Pré, M a n g o m b r o u x , P a i r e a

VEIOR

Chaineux, R u d e D i s a n , Prèa d e M a n t et
Querreux

VEÎSR

Bola a t R y d a V a u x .

VEISR

VE17R

3.1.2. A v a n c e m e n t g é n é r a l d e i'inventaire
Depuis 2009, la Cellule de Coordination réalise un inventaire prcjgressif des dégradations sur l'ensemble des
masses d'eau du t}assin : points noirs 'classiques' (ouvrages, déchets, rejets, captages, entraves, érosions,
protections de berges, etc.) (action l l V e 2 4 1 ) et plantes invasives (action l l V e 2 4 2 ) .
En 2018, 36 journées ont été consacrées é l'inventaire des points noirs sur le terrain.

deeu

C)

Principaux coura d'aau invantoriéa
(en tout ou en partie)

Niveau d'inventaire
2017-2010
(estimation)
2017 •» 2 0 1 t

Vesdre

/ (lOOS)

Gatzbach, Schwarzbach

/(100%)

G Happe, Hayères, Huttes et Loubes

/(100%)

Réservoir de la Vesdra, Klapparbach

/ (100%)

Canal dérhratlon, Eschbach, Slainbach

/(100%)

Réservoir de la Gllappc, Gélonru, Uentréa,
Hoir Ru et Trou Malbroeclr

/(100%)

Fossé d'Eupen, Graesb«el<, Haie du Loup,
Halle, Petit Bonheur, Raaibach, Robinatta,
Shortstène, Soor, Spohrtjach et Tarnallbach
B o r c l i è n a , Clousebach, Oiabach,
Escharbach, Fond Mayer, Fond Perdu, Fouir,

/ (100%)
25
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VEiaR
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10 -» 15Vo
0

25«/D

100% vérifié en 2012
5 5 % vérifié en 2016
1 0 0 % vértflé an 2012
1 5 % vénfié en 2015-2016.
1 0 0 % vénfié an 2012
9 0 % vérifié an 2015-2016.
1 0 0 % vérifié an 2012
1 0 0 % vérifié an 2012
1 5 % vénfié en 2014-2016.
1 0 0 % vérifié an 2012

50 •* 90»/o

1 0 0 % vérifié en 2 0 1 2
1 0 0 % vénfié an 2015

10 -» 90O/0

9 0 % vérifié an 2012
5 0 % vérifié en 2015-2016

15 -» 70«/o

2 0 % vérifié en 2012
3 5 % véhflé an 2013
5 0 % vénfié an 2015-2016.

15 •¥ 75Vo

5 5 % vérifié en 2012
6 0 % vértfié an 2015-2016.

RuyfT

0 -» 30«Vo

C r a p p a , Géronstère, Pendu, Picherotte,
Sauvanièra, Soyeuruy, Vieux Spa at W a y a l .

0 -> 20<W.

1 0 0 % vérifié an 2012
3 0 % vénfié en 2015-2016.
1 0 0 % vénfié en 2012
3 0 % v é n f i é en 2015-2016

F r o i d e F o n t a i n e , Gomzé, Gros Confin,
H e i d , P i e r r e e , R y d e M O S I M U X , Scndrogne
et T r o n l a u
B a u d r i h a y a , Bcis l'Evêque, Bougnoux de
Hervé, Bruyères, Carrières, F o n d L e r o y ,
G a r g o n a d e , Hac, Haz, Hosay, M a g n e (ou
Soumagne), M a n a i h e n t , M a r a i a ,
Riessonsart, T r o u d u Boia et Wergifosse
Bois de Beyne, Boia L a m a i n a , Bovagnée,
C h a m a u x , C h ê n a i e , Flérain, Fond de
Neufcour (RI Ponet), F o n d dea Crie, F e n d
dea T r o i s B a i s , GAIoury, Grand Ry, H a u t e
F r a i p o n t , H a v a g n é a , H a r i a t t a , Hodjourys,
L a Braucic, U B l t i , N a v e t t e , N a w i n f o e s a ,
Nouveau Sart, Patletta, Pierre Lalry, Préry,
R e v a r i , R i b a u f o s s a , Roittas, S a u t a , S i n r y ,
Songnion, T a r g n o n , T h i e r d a s Mlierds,
Veadra et Wailhinne

Suivie antérieura

Premier inventaire antérieur é 2003
Vu avec DNF an 2013 et 2018 ; pas de
nécessité de réinventorier cette zone.
Premier Inventaire antérieur A 2003.
Vu avec DNF an 2013 et 2016 : pas de
nécaasité d a réinventoher catta l o n a .
Pramiar i n v a n M r a a n t é d a u r à 2 0 0 3 .
Vu avec DNF an 2013 et 2018 : pas de
nécessité de réinventoriar catta zone.
Premier Invantaira antérieur è 2003.
Vu avec DNF an 2013 et 2018 : pas de
nécessité de réinventoriar catta tone.
Premier Inventaire antérieur i 2003.
Vu avec DNF en 2013 et 2018 : pas de
itéceetHé de fürnrantorier cette gone.
Premier Inventaire antérieur k 2003
Vu avec DNF an 2013 et 2018 : pas de
n é c e o M de réinventariar cette tone.
Premier Inventaire antérieur A 2 0 0 3 .
Vu avec DNF en 2013 et 2018 : pas de
nécessité de réinvantonar catta zone.
1 0 0 % vérifié en 2012.
1 5 % vérifié en 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .

200/0

B e c h , B r a y a be m , H a a a l i a c h ,
S c k i m m a r i a c l i e r b a c l i . S t a d t a r a b e n (Bach)

veosfi

5 0 % vérifié an 2015-2016.

30-> B5««/o

P a a a a g a et W a y a l

Objectif
2021

50^

C) Objectifs du bon état écologique 2021

(massa d'eau naturalla)
Bon pc*entiel
(masse d eau artificieile ou
fortement modifiée)
En gras : les cours d'eau inventonés.

L R V. asbl
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Le graphique suivant reprend les longueurs de cours d'eau parcourues dans le cadre de l'inventaire des PN pour
les années 2017 et 2018 ;

total

143.83

•

2019

• 2018
9\02

Les p o i n t s n o i r s ' c l a s s i q u e a ' ( o u v r a g e s , d é c h e t s , r e j e t s , e n t r a v e s , é r o s i o n s , p r o t e c t i o n s d e b e r g e )

L'inventaire de terrain étant continu, les PN issus des inventaires anténeurs è 2017 étaient au nombre de 1486.
Les sorties de terrain réalisées en 2017 et 2018 ont permi une mise à jour de ce nombre, avec 190 points
solutionnés et 846 ncxjveaux points devant être ajoutés au solde précédent, ce qui donne 2 1 4 2 P N .

• 2017

2018

3 . 1 . 3 . Les P o i n t a N o i r s ( P N ) o t P o i n U N o i r s P r i o r i t a i r e s ( P N P )

• 2019
•total

2017
bn 2016

u>.>

l'>n

/(X)

70U ?0\9

Remarque :
Selon l'atlas des cours d'eau, le sous-bassin de la Vesdre comprend 1413,5 km de cours d'eau. Il faut
cependant noter que certains de ces cours d'eau ou certains tronçons (parfois longs) de cours d'eau ne peuvent
être inventoriés panze qu'ils sont recouverts ou inaccessibles. De plus, certains cours d'eau repris à l'atlas sont
situés en Réserves Naturelles Domaniales ou Forestières ( c i d en zones protégées et gérées de manière
continue), et d'autres sont en réalité des drains présents en fagne.
Dès lors, la part réellement mventonable actuellement est d'environ 618 km (selon la progression de
l'inventaire et en ce compns les 28 km de cours d'eau présent sur les communes non partenaires du
CRVesdre), sur les 1413,5 km officiels. Le travail d'inventaire 2017-2018 déjà réalisé correspond donc à 10%
du linéaire total ou 23% du linéaire mventonable.
• solde» inventorié

14%

• t o i d e en court

ISOO 7000 2Sa}

Le graphique suivant montre leur répartition entre les 8 types de dégradations 'classiques'. On observe que les
2142 PN inventonés concernent, comme pour la pénode 2014-2016, majontairement des déchets et des rejets.

yiNVCNTOaiE 2017-

33%

^^ou^l.^gt'•,

3%!'*

2019
M pat un CE

P o i n t s noirs a u
31/12/20IS

u érosion
33%

> irtaccesubte

W protection de berge
• entrave A l'écoulement

usoui-terrain

• remets
• RNO/RNF

•déchets

• Drain fagne

10%
3% 2%

yCEde ACnon
La qualification de « priontaire » (PNP) pour les points noirs relevés est basée sur le caractère « significatif »
des dégradations constatées.

M C E V U par OHf cô n

problématiques

Le graphique suivant reprend la répartition des 180 PNP validés lors de l'AG du 29/09/2016 selon les différents
types de dégradations. Il s'agit majoritairement de rejets et de déchets (ils constituent plus de 6 0 % des PNP).
0%
Points noirs
prioritaires
fin 2016

• ouvrages

• érosion
• protection de berge

• entrave à l'écoulement
13%

•rejets

• déchets
•captages
39%
«autre
C.R.V. asbl • Rapport a activités 2Ö1!

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

19

C.R.V. asbl - Rapport d'activités

2018

2C

Page 237 sur 423

Les chantiers
•

Points noirs 'plantes i n v a s i v e s ' (berce du Caucase, balsamine de l'Himalaya, renouées asiatiques)

Tous les sites de berce du C a u c a s e sont désormais inclus dans les Points Noirs Pnontaires. Ce sont donc 183
PNP qui doivent être considérés dans l'inventaire antérieur à 2017, auxquels s'ajoutent 5 nouvelles populations
identifiées en 2017 et 2 en 2018 => 190 sites
La balsamine de l'Himalaya est suivie de près depuis le lancement des chantiers de gestion en 2013
(cf. 4.3.1). Les données sont reprises progressivement via la plateforme 'Fulerum' (inventaire en ligne) depuis
2015. En 2017 et 2018, 55 nouveaux sites ont été détectés et 55 anciens estimés résolus.
Le total des sites est désormais de •^/- 1700 sites recensés dont 372 sont suivis plus régulièrement (gestion
par arrachage).

4.1. Le» chantier? « «l^chctt »
4.1.1. Les « Opérations Rivières Propres >» des communes (action 12Ve002)
Bien plus qu'une opération de ramassage des déchets par des tïénévoles ou une action de sensibilisation de la
population sur la problématique des déchets en bordure de cours d'eau, les Opérations Rivières Propres sont
devenues au fil des années de véritables chantiers de terrain, menés de manière différente selon les
communes.
Bilan 2018 :

Pour finir, au vu de l'ampleur de l'invasion des cours d'eau du bassin de la Vesdre par les
a s i a t i q u e e , et de l'absence de méthode de gestion suffisamment efficace au regard du coût, aucun inventaire
complémentaire n'a été réalisé depuis 2006. Dès lors, les seuls 1247 sites sont repris h l'inventaire.
En
•
-

résumé :
berce du Caucase : 190 sites.
Ijalsamine de l'Himalaya : •••/- 1700 sites dont •••/- 370 SUIVIS pour gestion depuis 2015.
renouées asiatKjues : 1247 sites (pas d'inventaire depuis 2006).

Année
r ' semestre
2018
2" semestre

Dates
5

Communea
10

1

1

Bénévoica
220
Olne ^
IS Trooz)
150

Déchcta
42 m ' (-f Olne *
Trooz)
1 ccxiteneur

1 Spsnaors
3

Coondination : Cellule de Ccxx-dination du CRV.
Organisation locale : par les Communes (Beelen, Chaudfontaine, Eupen, Olne, Pepinster, Trooz, Verviers,
Theux).
Intervention : bénévoles et services communaux.
Evacuation des déchets récoltés ; pnse en charge par les Commur>es.
Sponsors :
Depairon : soutien finanaer pour l'achat d'équipements, des collations, etc.
Intradel : fourniture de sacs PMC, accès aux recyparcs ( a c t i o n l l V e 2 7 2 ) .
Scxjrces Chaudfontaine / Coca-Cola : fourniture de petites txjuteilles d'eau.
Dates
Samedi 24 mars : Olne et Trooz (couplé à Be Wapp).
Samedi 21 avril : Beelen, Chaudfontaine, Eupen, Pepinster, Verviers.
Samedi 15 septembre : Theux
Implication de la Cellule de Coordination :
Participation è la réunion de préparation de l'ORP de Trooz (07/03/2018) ;
Participaticxi h la publicité de l'Opération : appel à bénévoles auprès des partenaires et des contacts
(via le bulletin de liaison et la newsletter), et auprès du grand public (site internet du CRV, Facebook du
CRV, annonces sur www.jannonce.be et www.quefaire.lîe) ;
Conception du maténel d'appel à bénévoles, personnalisé pour chaque Commune (affiches è impnmer
par les Communes) ;
Pnse des contacts nécessaires avec les autontés régionales et provinciales pour l'autorisation de
fréquenter les berges et pour le contrôle des éventuels léchés de barrage ;
Contraction d'une assurance « nsques corporels » pour les t)énévoles via le SPW ;
Recherche de sponsors pour la fourniture de collations et d'équipements pour les bénévoles, pour le
financement des panneaux de sensibilisation « Halte aux déchets», etc. (et pour ce faire, réalisation
d'un dossier de sponsonng) ;
Achat de collations et de matériel de protection et de ramassage ;
Distribution aux Communes du maténel reçu ou acheté et du maténel du CRV ; maténel de protection
pour les bénévoles (gants, vareuses fluorescentes, waders, cuissardes, bottes etc.), de ramassage
(sacs poubelles) et collations, maténel de signalisation-sensibilisation à apposer pendant l'Opération
(bâches « Attenticxi i ORP en cours - Bénévoles au travail » sur chevalets) ;
Aide logistKi^ue aux Communes le jour de l'Opération (distnbution du matériel de protection et de
ramassage aux bénévoles, distribution de collations, ) ;
Aide aux équipes de bénévoles sur le terrain (partiopation au ramassage des déchets dans la plupart
des communes participantes).

4.1.2. Les « Opérations Rhrières Propres » prhréea (action 1 2 V e 0 0 0 2 )
Pas d'Opérations Rivières Propres organisées par des privés avec la collaboration du CRV en 2018.

4.1.3. Les chantiers « Faisons barrage aux OFNI »
C R.V. asbl - Htî.ororf d .icn.-:tes /.'.'J.')
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Depuis 2014, le CRV prête aux communes qui le souhaitent ses barreges flottants récolteurs de dédiats
( a c t i o n 1 4 V c 0 7 9 ) Outre la collecte effective des déchets flottants, ces barrages sont avant tout des outils de
sensibilisation des riverains, des passants et du pubiic scolaire h la problématique des déchats L'évacuation des
déchets récoltés est prise en charge per (es Communes A l'occasion de ces chantiers, des animations sur la
durée de vie des déchets dans la nature sont proposées par le CRV è destinaticxi du public scolaire ou d'autres
publics (cf S 1 2 ]
Les barrages ont été posés sur plusieurs cours d'eau du bassin, depuis mars, Ö chaque Fois pour une durée de 3
semâmes
Période
09/03-30/03
15/03-30/03
30/03-23/04
23/04-14/05
14/05-04/06
04/06-2S/06
ANNULE 17/09-OB/lO
ANNULE 17/09-08/10

Commune
Trooz
Spo
Verviers
Pepinster
Soumagne
Chaudfontalne
ijmtiourQ
Hervé

Cours d ' e a u
Maono
Wayai
Vesdre
Vesdre
Magne (Soumaane-bas et Pont al Planche)
Vesdre
Vesdre ANNULE
Houtteau ANNULE

Implication de la Cellule de Coordination
Constitution des dossiers techniques à destination des communes pour la misa en place des Gantiers ,
Contact avec les partenaires communaux pour ia mise en place des chantiers (planning, lieux de pose,
) et des animations ;
Contacts avec les gesbonnaires FKxjr les autorisations de pose des barrages ,
Transport, mstaliotion et démontage des barrages, récolte des déchets (avec la collaboration des
services travaux communaux et parfois de pécheurs),
Selon las sites, éventuel suivi de l'accumulation des déchets, avec ia oollaboratton des sennces
communaux ,
Tenue des animations (Soumagne) (cf S 1 2 ) ,
Contacts avec la presse (interviews cf 5 4 2 ) ,
Remplacement du matérni abîmé (cordes) ,
Nettoyage des barrages (aux servioes travaux des communes de Chaudfbntaine et

4 . 3 . La balsamine de l'Himalava
4 . 3 . 1 . Chantlera d'arrachage
Suite aux résultats très positifs du chantier pilote d'arraché de la balsamine de iXtmaiaya organisé en 2012 h
Eupen, la Cellule du CRV a lancé en 2013 une campagne de gestion pnïgressive da cette plante ie long des
cours d'eau du bassin (action 14VeOS9)
Ces chantiers ont été menés en Juiilet-août
Cellule de Coordination du CRV seuls . Vesdre h Eupen, ruisseau d u Passage, Wayai, ruisseau de
Creppe, WInamplanche, Hoégna amont (sauf Chsufheld), zone humide sur le ruisseau des Heids,
ruisseau de Stinvai, chantoir da la Fîilize, Boia, Ry de Vaux, Thuron, Hadt
Cellule de Coordination du CRV avec des bénvoies
o avec PCON de ChaudFontoine Géioury
o avec nverains et pécheur Hoégne amont (è Chsufheld)
o avec GAC de Jalhay Fouir et Maioupont
Bénévoles seuls
o membres du GAC de Jalhay Borthène, Maioupont, Louba, Wayoi, et autres sites hors cours
d'eau
o membre du PCDN de Chaudfontaine Géioury
Gestionnaires (Servioes Publics)
o Province de Uège via sous-traitant Bech
o ONF B o r g n e et autres sites
fmpfjcation de la Cethile de Coordinatton .
Juin Visites de terrain préalable pour le suivi da certetnes populations gérées les années précédentes,
déterminabon des sites è gérer en 2016 et suWi du développement de ta plante
Juillet - août Chantiers de gestion
Courrier aux propriétaires de 2 terrains proMématiques bordant le Géioury

Hervé),

Remarques
La 01/06, ie barrage inGtallé sur (a Magrw è Soumsgne-bcs a été arraché et emporté par la crue liée
aux orages intenses qui se sont abattus sur le Pays de Hervé II a heureusement pu être récupéré par
les services communaux et n'a pas été abîmé
Les poses sur la Vesdre è Iimbourg et sur le Houlteau i Hervé ont été annulées en raison de l'étiage
sévère des cours d'eau lié è longue sécheresse estivale

4 . 2 . La berce du C a u c a s e

4.4,

Partidnatlon aux a u t r e s chantiers d e s partenaires

Lorsqu'il en a ta possibilité, le CRV participe è certains chantiers de ses partenaires

4 . 4 . 1 . Gestion dea bivaalvea
•

Geatlon de renouées aalatiqaes du DNF

4.2.1. Coonlinatloa de la campagDC d e geatlon (chaotiers i n c n i a par tes gestlonaaires)
Dans le cadre du plan wallon de lutte contre la berce du Caucase lancé en 2011, le Service Public de Wallonie a
confié aux Contrats de Rivière la mission d'encadrement et de coordination des gestionnaires locaux (actkin
D*llVe0199).
Gestionnaires concrètement impliqués DCENN ( a c t i o n l l V e 0 2 0 2 ) , DNF, Provinoa de Uège ( l l V c O Z O l ) ,
Baelen ( l l V e 0 2 O 3 ) , Chaudfontaine ( i l V e 0 2 0 4 ) , Eupen ( l l V e 0 2 0 9 ) , Hervé ( l l V e 0 2 0 6 ) , Uège
( 1 1 V C 0 2 0 7 ) , Limbourg ( l l V e 0 2 0 a ) , Lontzen ( l l V c 0 2 0 9 ) , Oine ( l l V e 0 2 1 0 ) , Pepinster ( l l V e 0 2 1 1 ) ,
Soumagne ( l l V e 0 2 1 2 ) , S p r i m m t ( l l V e 0 2 1 3 ) , Theux ( l l V e 0 2 1 4 ) , Trooz ( l l V e 0 2 1 S ) , Verviers
( 1 1 V C 0 2 1 6 ) , Welkenraedt ( l l V e 0 2 1 7 )
Pénode mai-juillet
Implication annuelle de la Cellule de Coordination
Contacts avec la Cellule « Espèces Invasives » du SPW et les communes ,
Réponse aux questions de quelques particuliers et de gestionnaires concernés ,
Vérification de certaines populations sur ia terrain (localisation et taille), encodage et mise 6 jour de
certaines données sur le site web « environnement wsllonle be/berce >
Novembre Contribution au bilan général de ia CIEI-SPW pour l'évaluation de i'afficaaté des actions de
lutte coordonnées contre ta beroe du Caucase menées en Wailonte depuis 201 état des connaissance
sur toutes les populations recensées dans ie bassin de la Vesdre (632 populations)
CRV
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Chantier de gestion de plusieurs populations de renouées asiatiques
Jalhay ie long de la N6e et le long de la Gileppe
Jmpllcotlon de la Cellule de Coordlnatton
Mise A disposition d ' I personne disposant de ia phytobcence
Participation concrète A ia gestion

mené par la ONF sur ia temtoire

de

4 . 4 . 2 . Pèches Alectriquea
•

Pêche électrique ti Recenccment » de r U L g • 1 2 / 0 6 - Vesdre - Pepinster

Recensement des différentes popuiabons pisacoles dans ie cadre d'un programme de suivi mené par ie
Labcratoite de Démographie des Poissons et d'Hydroécologe (Université de Liège)
Ueu ; Vesdre (A Prévochamps - Peptnster]
Date 12/06
Implication de Ja Cellule de Coordination
Mise A disposition de 2 personnes
Participation concrète è la pèche électrique (différents postes)
•

Pèche électrique •* Recenccment » de f U L ^ 1 1 4 / 0 6 - R y d e Vaux - Trooz
C Ä V asbl • Rapport d'activités 2018
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Recensement des différentes populations pisacoles dans le cadre d'un programme de suivi mené par le
Laboratoire de Démographie des Poissons et d'Hydroécologie (Université de Liège).
Lieu : Ry de Vaux (A Nessonvaux - Trooz).
Date : 14/06.
ImpllceOon de la Cellule de Coordination :
Mise à disposition de 2 personnes.
Participation concrète A la pèche électrique (différents postes).
•

Pèche électrique « R e c e n c c m e n t » du SPW (DEI4NA-DNF) : 0 4 / 1 0 - Vesdre - Pepinster

Recensement des différentes populations piscicoles pour l'évaluation de l'impact de la pollution organique de la
Vesdre due A l'orage du 26/07.
Lieu : Vesdre (Louhau - Pepinster).
Date : 04/10.
Implication de la Cellule de Coordination :
Mise A disposition d ' I personne.
Participation concrète A la pèche électnque (différents postes).
•

Recensement de la civelle (anguille juvénile) dans le cadre d'un programme de réintroduction de l'anguille
mené par le Latxaratoire de Démographie des Poissons et d'Hydroécologie (Université de Liège).
Lieu : Hoégne (Pné-au-Pont - Theux).
Date : 09/10.
Implication de la Cellule de Coordination :
Mise A disposition de 2 personnes.
Participation concrète A la pkdne électnque (différents postes).

4.4.3. Création de mares
•
Mare didactique à l'écoic communale de Beaufays
Création d'une mare didactique A l'école communale de Beaufays par le PCDN de Chaudfontaine.
Implication de la Cellule de Coordination :
participation A la réunion du 14/03
conseils pratiques
participation A création et A l'aménagement de la mare :
o
07/05 : mise A disposition de 4 personnes pour la pose et la fixation du géotextile, remplissage
de la mare,
o 25/09 : mise A disposition de 2 personnes pour les plantations.

dacr',-te<
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5.1. Les activités et événements

•

Journées wallonnes de l'Eau dans le bassin de la Vesdre

La Cellule du CRV coordonne chaque année, A l'échelle du l>assin de la Vesdre, un grand événement régional
d'information-sensibilisation : les « Joumées wallonnes de l'Eau » (action 12Ve011).
Initiative de l'événement régional : Ministre wallon de l'Environnement.
Organisation des activités locales : Partenaires et/ou Cellule du CRV.
Coordination locale : Cellule du CRV.

Acthritès
grand
Scol.
public
20
8

Prof.
1

Total
29

Participants
grand
Scol.
public
716
513

Prof.

Total

37

1266

Programme 2018 :

Grand public
1.

Pèche électrique « CIvellea » de fULg : 0 9 / 1 0 - Hoëgne - Theux ( P r è - a u - P o n t )

C.R.V. asbl - Rappc-:

La sensibilisation et Tinformation

5 . 1 . 1 . Coordination

Pèche électrique « CIvellea >» de rULg : 0 4 / 1 0 - Wayai - Theux (Spbche)

Recensement de la civelle (anguille juvénile) dans le cadre d'un programme de réintroduction de l'anguille
mené par le Latxsratoire de Démographie des Poissons et d'Hydroécologie (Université de Liège).
Lieu : Wayai (Spixhe - Theux).
Date : 04/10.
Implication de la Cellule de Coordination :
Mise A disposition de 2 personnes.
Participation concrète A la pèche électnque (différents postes).
•

5.

25

Exposition « La vesdre et ses affluents » (organisation : Musée du Pays d'Ourthe-Amblève, Syndicat
d'Initiative de Comblain - Poulseur et asbl « Les Découvertes de Comblain ») - du 15 mars au 15 avril A
Comblain-au-Pont.
2. Balade libre « Le Parcours des Fontaines » (organisation : Maison du Tourisme du Pays de Vesdre) - du
16 au 30 mars A Verviers.
3. Atelier didactique « Découverte des écrevisses... » (organisation : ASPEI asbl (Assoaation pour la
Sauvegarde et la Promotion des Ecrevisses Indigènes) - 17 mars A Theux.
4. Balade guidée « Le Parcours des Fontaines » (organisation : Maison du Tounsme du Pays de Vesdre) 18 mars A Verviers.
5. Balade guidée « A la découverte des sources de la Vesdre » (organisation : Société DANTE /U-IGHIERI,
comitate dl Verviers.) - 18 mars RDV è Verviers.
6. Atelier « B.A.ba des produits d'entretien naturels » (organisation : CRIE de Liège) - 20 mars A Liège.
7. Atelier « Je fabrique mes produits d'entretien naturels » (orgaisation : CRV et commune de Pepinster) 21 mars A Pepinster.
6. Soirée jeu de société « ô t>erges » (organisation : CRV et bibliothèque de Welkenraedt) - 22 mars A
Welkenraedt.
9. Atelier « Je fabnque mes produits d'entretien naturels » (orgaisation : CRV et Ville de Hervé) - 22 mars
2018 A Hervé.
10.Soirée Jeu de société « ô t>erges » (organisation : CRV et ludothèque « La Ribambel ») - 23 mars A
Spa.
1 1 . Workshop « Natürlich saut)er - Reinigungsmittel selkier herstellen » (organization : Haus Ternell - CRIE
d'Eupen) - 23 mars A Eupen.
12. Balade « Recensement de la salamandre » (organisation : Natagora Pays Chantoir) - 23 mars A Trooz.
13. Atelier « La lessive naturellement... toute une histoire » (organisation : CRIE de Spa-Bénnsenne) - 24
mars A Spa.
14. Visites guidées « Au coeur du barrage de la Gileppe » (organisation : ASBL Gestion du complexe
tounstique de la Gileppe, en collaboration avec l'Office du Tourisme de Jalhay - Sert et la préaeuse aide
du SPW DGO Mobilité Voies Hydrauliques) - 24 et 25 mars au barrage de la Gileppe.
15. Ateliers « L'eau : découvrons-la, chouchou tons-la ! » (organisation : PCDN de la Ville de Verviers, en
collaboration avec le CR Vesdre) - 25 mars A Verviers.
16. Balade guidée « Les chantoires de la Turlurette » (organisation : Maison du Tounsme Pays de Hervé) 25 mars 2018 A Soiron (Pepinster).
17. Balade « Circuit du Thermalisme » et Visite guidée de Source O Rama (organisation : Royal Syndicat
d'Initiative de Chaudfontaine asbl) - 25 mars A Chaudfontalne.
18. Atelier « Je fabrique mes produits d'entretien naturels » (organisation : CRV et commune de Olne) - 27
mars A Olne.
19. Spectade - débat « Graines de voyous » (organisation : CRV en collatxaration avec la commune de
Theux) - 29 mars A La Reid (Theux).
2fc
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2 0 Soirée Jeu de société « û berges » (organisation
Pepinster

CRV et bibliothèque de Pepinster] - 29 mars A

Pour les Joumées vniilonnes de l'Eau, en plus de la coordination de l'événement dans le bassin de la Vesdre, la
Cellule du CRV a organisé et animé certaines des activités proposées

Public fiwiBire
Animation « EBU » (organisation Maison d u Parc naturel Hautes Fagnes-Etfel) - du 15 au 30 mars A
Botronge (Waimes)
2 Ateliers pédagogiques « Esu et Oimat » (organisation Polygone de l'Eau - Forem et ASBL Eau et
Climat ) - du 19 au 23 mars A Verviers
3 Atelier < Expénenoas autour de l'eau » (organisation Haus temalt - CRIE d'Eupen) - 20 mors dans les
écoles
4 . Workshop « Wasserexperimente » (organisation Haus temell • CRIE d'Eupen) -20 m5rz In den
Jeweiligen Schulen
5. Ateliers et visite « Technlteen's » (organisation Polygone de l'Eau - Forem et ASBL Eau et Qimat ) du 26 au 28 mars A Verviers
6 . Spectade - débat « Graines de voyous » (organisation CRV en collaboration avec la commune de
Theux) - 29 mars A La Reid (Theux)
7 Atelier « Je fabrique mes produits d'entretien naturel » (organtsation CRV en collaborabon avec
l'Athénée de Welkenraedt) - 20/03 - Welkenraedt
8 Animations « Sensibilisation scolaire aux Joumées Wallonnes de l'Eau > (organisabon ; Casses d'Eau de
P u n s t e r ) - du 16 au 30 mars (Pepinster)

Soirée de lancement du Jeu de • o d é t é « ó b e r g c a » • Theux i
Orgonisotion CRV
Animation CRV
Date 20/03
Ueu HELP La Reid (Theux)
Pubiic dbie partenaires du CRV et professionnels du Jeu
Total 3 partidpants

1

Public professionnel
1. Soirée de lancement du Jeu coopératif « ûberges » (organisation

a

A t e l i e r •( l e f a b r i q u e m e s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n n a t u r e l s » - P e p i n s t e r i
Organisation CRV - Commune de Pepinster
Ammotton CRV
Date 21/03
Ueu Pepinster
Pubiic able grand public
Thème fabncation de produits d'entretien « maison > respectueux de l'environnement
Total 14 partiapants

-

A t c U c r « Je f a b r i q u e mes p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n n a t u r e b » - H e i v e t
Organisabon CRV - Ville de Hervé
Animation CRV
Date 22/03
Ueu * Hervé
Public dbie grand public
Thème fabncation de produits d'entretien « maison » respectueux de l'environnement
Total 14 partiapants

-

S o i r é e Jeu d e a o d è t è « A b e r g e s » - W d k e n r a e d t i
Orgonisation CRV et bibliothèque de Welkenraedt
Animation CRV
Date 22/03
Ueu Welkenraedt
Public able grand public
Total 9 partidpants

-

S o i r é e Jeu d e s o c i é t é « ó b c r g e s » - Spa g
Organisation CRV et ludothèque « La Ribembel »
Animation ' CRV
Date 23/03
Ueu Spa
Public able grand public
Total 9 partidpants

-

Atelier «< J e fabrique mes produits d'entretien n a t u r e b » lors de l'activité
déconvrons<la, c b o n d i o u t o a s - l a I » - Venrlers i
Organisation PCDN Verviers
Animation CRV
Date 25/03
Ueu Verviers
Pubiic dbl6 grand public
Thème fabncation de produits d'entretien « maison » respectueux de l'environnement
Total 2S partidpants

-

A t e l ! a * m Je f a b r i q u e mes p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n n a t u r e b » - O l n e i
Organisation CRV - Commune de Olne
Animation CRV
Date 27/03
Ueu Olne
Public cible grand public
Thème febncotion de produits d'entretien « maison » respectueux de l'environnement
Total 14 partidponts

CRV) - 20 mars A Theux

Imp/lcatlon de la Cellule de Coordination
Sollicitation des partenaires du CRV pour l'organisation d'activités ,
Coordinsbon générale des activités (contacta avec les organisateurs, etc.) ,
Organisabon et animation de 6 activités grand public, 2 activités scolaires et 1 activité professionnelle ,
Publiaté des activités
o conception de 2 dé^diants-affiches de présentabon du programma des activités l'un pour les
activités « grand public » (tiré en 1000 exemplaires), l'autre pour les aaivités scolaires
(maiiliriQ) ,
o distnbution des dépitants auprès des organisateurs des activités (pour qu'ils fassent leur propre
publidté), des Maisons et Offices du Tourisme et Syndicats d'Initiatives, Centres Culturels,
bibliothèques, /Administrations communales,
,
o envoi d u programme aux contocts (InfoVesdre, newsletter), aux écoles, aux visiteurs
précédents,
,
o pubticabon du programme sur ie site web du CRV (page • Journées de l'Eau » -f agenda +
artides dans la rubnque « News ») et sur ia page Facebook du CRV ainsi que celles des
partenaires (Communes, Maisons de tounsme, ) ,
o
publicabon du programme sur les sites web www quataire be, www jannonce ba, www out be,
www evensi be ,
O maitling du programme A la presse ,
O conception et envoi d'un carton d'invitation spécifique pour la soirée de lancement d u jeu
« ûberges »
Répartition du subside du SPW selon les besoins des organisateurs ,
Prêt de maténel ,
Rédaction d'un rapport pour le SPW
O p è r a t l o n i fUvIèrea P r o p r e s

-

4 l l

5.1.2. Organisation - Anlmaticm
Je f a b r i q u e m e s p r o d u t t a d ' e n t r e t i e n n a t u r e b » - V e n r l e i a t
Demandeur CPAS de Verviers
Animation CRV
Date 21/02/2018
Lieu CPAS de Verviers
Public able allocataires du CPAS
Thème fabrication de produits d'entretien « maison » respectueux de l'environnement
Total 19 partiapants
•

«

L'eau :

AteOcr « Je f a b r i q u e m e s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n n a t u r e b » - W e l k e n r a e d t t
Demortdeur Atfiénée Royal de Welkenraedt
Animation CRV

l a t t n i é e s «rallonnea d e T E a u
CRV
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Dote 27/03
Ueu Athénée Royal de Welkenraedt
Public d b i e élèves de la section « aide ménagère »
Thèmes fabncation de produits d'entretien € maison » respectueux de l'environnement
Total l e partiapants
-

-

Public able grand public
Totol 20 participants

5.1.3. Collabonition - participation - contribution

S o i r é e Jeu d e s o c i é t é « 6 b e r o e s » - P e p i n s t e r i
Organisabon CRV et bibliothèque de Pepinster
Am motion CRV
Dote 29/03
Ueu Pepinster
Public able grand public
Total 9 partiapants

La Cellule de Coondinotion du CRV o également colloboré, è différents degrés, A des événements de
sensibilisation oryanisés par certotns partenaires ou collaborateurs ( a c t i o n 1 7 V e l 2 7 ) , que cette collaboration
soit insente ou non dons le programme d'actions
• «( Job Day » des H a u t e s Ecoles d e le P r o v i n c e d e U é g e t
Demandeur/collaboration Haute Ecole de ia Province de Uëge - / ^ r o n o m i e (La Retd]
Dote 07/03
Ueu Uège
Public able . future étudiants HEPL
Visiteurs d u stand 34 étudiants
/mp/JcafJon du CRV tenue d'un stand de présentation du CR Vesdre et du Job proprement

Spectacle-débat « Graines de v o y o u * » - Theux i
Organisabon CRV
Animation Ecoscenk^ue asbl
Date 29/03
Ueu La Reid (Theux)
Public cible grand public et public scolaire (supéneur)
Total 70 participants

• Portes o u v e r t e s d e l a s t a t i o n d ' é p u r a t i o n d e H e r v é i
Organisabon AIDE
Animation CRV
Date 15/04
Ueu station d'épurotion de Hervé
Public able grand public/enhnts
Thèmes l'épuration, la rivière
Total 127 visiteurs/portidpants
Implication du CRV tenue d'un stand d'animation et de présentation

• Animation «< Faisons barrage a u x OFNI - La durée de v i e des déchets s a u v a g e s » - Soomagne
Dens le cadre des chantiers « Faisons banage aux OFNI » (barrages flottants récdteurs de déchets)
Demandeur Commune de soumagne
Animation CRV
Dates 16/04
Ueu Soumagne bas (école setnt Joseph)
Public able public socilelra
Thèmes les déchets sauvages et leur durée de vie dons la nature
Participants 55 élèves de primaire (2 dasses) + leur Instituteur

Thèmes

• PCDN de Chaudfontalne
Organisabon PCDN Chaudfontaine
Animation PCDN Choudfontoine
Date ' 1 9 / 0 1
Uau PCDN Chaudfontalne
Public dbie membres
Total 10 participonts
Impllcatton du CRV prêt de maténel d'animation

•

A n i m a t i o n « Les pieds d a n s r c a u , l e nez d a n s la r i v i è r e » et « La d u r é e d e v i e des d é c h e t s »
Baelen t
Demandeur ' Commune de Beelen
Cadre « Place aux Enfants »
Animation CRV
Date 20/10
Ueu Foyer Culturel de Baelen
Public dbie enfants
Thèmes lo nvière, l'épuration
Parttctpants 20 enfents (2 groupes) et leurs animateurs 23 personnes
Spa I
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pèdie, rivière

Visiteurs du stond 550 personnes
împllcatktn du CRV prêt de maténel d'exposition et de documentation pour le stond commun LRPE-CRV (tenu
par la LRPE)

• Anbnatlon-Jeu «< ô b e r g e s » - Verviers
Demandeur Polygone de l'Eou
Animation CRV
Date 23/08
Ueu Polygone de l'Eau è Verviers
Public oble /Ulultes (stotgloires de l'Institut d'Eco-Conseil)
Thèmes L'eau, lo nvière et les missions d'un CR
Total 23 partidpants

CRV

du CR Vesdre

• S a l o n d e la Pèche è la M o u c h e ( C h a r t e r o l ) t
Demandeur/collaboration u g u e Royale des Pêcheurs de l'Est
Tenue du stand commun LRPE-CRV LRPE
Date : 27-28/01
Ueu Chorieroi
Public able pécheurs

• AnbnatloD « A l f Monsieur P e s f ô » - Verviers
Demandeur Athénée Verdi
Animation CRV
Data 22/06
Ueu Athénée Verdi A Verviers
Public able scolaire
Thèmes Pestlades et teurs alternatives
Total 70 élèves de primaire (3 dasses) et leur mstitutnces

• Animation
- Jeu de société « 6berges »
Demandeur Pian de Cohésion Sociale de Spe
Cadre campagne « Jeu t'oime » de Yopoka
Animation CRV
Date 25/11
Ueu Spa

dit

• Exposition «( La v e s d r e et s e s affluents » au Musée do Pays d'Ourthe-Amblève ( J W E )
Organisation Musée du Pays dt3urthe-Amblève
Dote du 15 mars ou 15 avnl
Ueu Com blo in-ou-Pont
Public dbie grand pubiic
Total 20 parbapants
Implication d u CRV prêt de maténel d'exposition (photos + offkhes)
• Teambuilding du C R I E d e Liège
Organisation CRIE de Uège
Animation CRIE de Uège
Date : 16/06
Ueu CRIE de Uège
Public able personnel d u CRIE de Liège
Total 19 porticipants
Impllcatton du CRV prêt de moténef d'onimabon
Animations de f asbl Graines de Nature

2018

29

CRV
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Orgonisabon Groines de Natura
Animation Grames de Nature
Dote 06/10
Ueu Anglaur
Public able
Total 10 participants
Implication d u CÀV prêt de matériel d'animation

Il s'agit de l'adaptation en allemand du jeu de société coopératif < ûberges * créé par le CRV en 2017 Cette
adaptation o fail l'objet d'un groupe d'un travail composé de plicieurs partenaires germanophones, dont
certains issus du monde de l'éducation A l'environnement (cf point 7 4 ) Conception graphique par la cellule du
CRV Illustrations extraites de la fresque « Les pieds dans l'eau, le nez dons lo rivière » (créée par ie CR Meuse
ovoi), dont « Ó berges » et momtenont « Flussdorf » constituent un outil complémentstre è destination des plus
grands Ce jeu a pu être réalisé g r i c e è un s u b ^ e de ts Province de Liège II sere disponible en prêt è partir de
mars 2019, auprès de différentes administrations/structures germanophones partenolres du CRV communes,
ludothèques et bibliothèques, CRIE d'Eupen, Porc Noturel Hautes-Fagnes-Eifel et quelques outres endroits
(distnbution en mars 2019, iors d'une séance de présentation du Jeu)
Nombre d'exemplaires 45 l.a liste des lieux da prêt sera disponible en mors 2019 sur le site web du CRV
Réolisé dons le cadre de l'action n * 1 7 v e l 2 9 et 14Ve201

• F o m a t l o n s du FOREM - Centre d e Compétence au T o u r b m e
Organisabon TOREM - Centre de Compétence au Tourisme
Animation FOREM - Centre de Compétence ou Tounsme
Dota 19/10
Ueu Marche-en-Famennes
Public able demendeurs d'emploi et do travotlleurs dons le secteur tounstique
Total 15 partidpants.
Implication d u CÀV prêt de matériel d'animotion
« SBIOO « Pèdte expo » ( L i b r a m o n t ) i
Demandeur/collaboration Ligue Royale des Pêcheurs de l'Est
Tenue du stand commun LRPE-CRV LRPE
Data 23-25/11
Ueu Ubromont
Public dbla pêcheurs.
Thèmes - pèche, nvière
Visiteurs du stand "* personnes
Implication du CRV prêt de matériel d'exposition et de documentation pour le stand commun LRPE-CRV (tenu
par la LRPE)
• Joaruée d e la Nature A Trooc
Organisation Commune de Trooz
Animation Commune de Trooz
Date 24/11
Ueu Nessonvaux
Public dbie grand public
Total 25 partiapants
Implication du CRV prêt de moténel d'animation
• C o n t r i b u t i o n é la p u b l i c i t é d ' é v é n e m e n t s d e s p a r t e n a i r e s t
La Cellule du CRV contnbue régulièrement A lo publiaté d'événements organisés par les partenaires et
collaborateurs, sans que le CRV soU nécessairement impliqué dons ces événements. Elle relaie également
certaines informobons diffusées par les partenaires et collaboroteurs ( a c t i o n I T V e l S l )
Cette diffusion sa fait via la newsletter, la rubnque « news » du site web ou la page f^oebook du CRV, le
transfert de ooumels, l'affichage dans ie b&timent, e t c

Matériel amtaxa au Jeu « Ftussdttrf » i
Comme pour « ûberges », du maténel supplAmentalre a été c o r ^ afin de promotionner le Jeu « Russdorf » '
1 série de 3 roll-up de présentation du Jeu
54 fiches-questions du j e u , impnmées sur forex, pour utilisotion sur stand
1 mini roll-up A4 (roll-up de table) « Fiussdorf : Testen Sie unser kooperatives Gesellschaft hier » pour
io promotion du Jeu sur stand
1 banderole (logo « Flussdorf ») pour la promotion sur stand
Ce maténel est empruntabte par les partenolres du CRV pour des activités tournant outour du Jeu
D'autres éléments de promotion ont également été produits
100 offiches A3 « Flussdorf Kooperatives Geseltschaftssptel, Verleih hier > », A apposer dans les lieux
d'emprunt
1000 flyers A6 (« Russdorf Kooperatives Gesellschaftsspiel », A distnbuer
1000 magnets (logo « Russdorf >}, A distnbuer
Réalisé dans le cadre de l'action n « 1 7 v c l 2 9 et 1 4 V c 2 0 1
P a n n e a u x « c o u r s d ' e a u » - ( p r o j e t «< h y d r a a v m t e » ) t
Reporté depuis longtemps, le projet « stgnolétique des cours d'eau / panneaux Hydronymes » s'est concrétisé
en 2016 II consiste A installer des panneaux « nom d u cours d'eau » sur les ponts enjamtwnt les cours d'eou
du bassin (Vesdra et affluents), dans le but que les riverains et passants prennent consdance de ta présence du
cours d'eau, le (re)déoouvrent et se le réoppropnent (dsns I'espnt « on ne prend sotn que de ce que l'on
connott » ] Ce projet fait portie de l'action 1 4 V e 2 9 6 Intitulée < Imaginer un système de sensibilisation plus
directe sur la thémotique des inondabons » et o fait l'objet de nombreuses réunions du groupe de travail qui y
est consacré (cf chapitre 7) Le production de ces panneaux sera échelonnée l'onnée 2016 a été consocrée
oux cours d'eou de 3* catégone (99 panneaux) La production des panneaux de 2" et 1* cstégones sera
envisagée pour 2019, en fbnction des possibilités de subsides Par otlieurB, les panneaux de Spa (toutes
catégones) ont fait l'objet d'une collaboration avec le Porc Noturel des Sources, qui o pns en chorga leur
financement
Ces 99 panneaux 2018 seront fournis aux Communes début 2019 lors d'une conférence de presse, et ensuite
installés par leurs soins
Réalisé dans le cadre de l'action D « 1 4 V c l 5 6
Afflchca « Parcours de pèche » t
Réalisé dons le cadre de l'action n * l l V c 2 5 8

5.2. Le matériel de sensibilisation du CRV

En cours de réalisation Rnelisation et impression ou premier trimestre 2019

5.2.1. Nouveau matériel de sensibilisation

5.2.2. Utilisation du matériel de sensibilisation par le CRV

Matériel annexe au Jeu « Ó bergea » t
Afin de promotionner le j e u créé par le CRV en 2017, du motérlel annexe supplémentaire o été produit en
2018 A l'occasion des Joumées Wallonnes de l'Eau
1500 magnats • ôberges *
Réalisé dons le cèdre des actiona a * 1 7 v e l 2 g

La Cellule de Coonjinotion utilise fréquemment ie maténel de sensibilisation, d'exposition et de terrain du CRV,
notamment lorsqu'elle partiape aux activités et évër«menls organisés par les partenaires et collaborateurs
(expositions, stands, ammabons,
cf 5 1 4 ), ou pour les activités qu'elle orgonise, met en oeuvre ou anime
(chontiers, ateliers, onimotions,
cf 4 1 , 4 2, 4 3, 4 4 , S 1 2 et 5 1 3 )

Modula tt la main dana le aac t pour l'animation
t€ Lea pieds dons l'eau, ., 11
Pour compléter le matériel d'animation lié A la fresque sur bêche « Les pieds dans l'eau, le nez dans la nvière »,
un module « te main dans le sac » a été conçu il est composé d'un grand soc pochon en toile (hibriqué par
l'équipe du CRV), duquel le partidpant doit prélever une des images mélongées A des cotilloru Ces images sont
des extroits de ia fresque Ce module est une façon supplémentoire et différente dinviter te portiapont A
découvrir les thèmes abordés par la fresque
Réalisé dans le cadra de l'action n * 1 7 V c l 3 3
Jeu de aodété

coopératif

*> Russdorf
CRV
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5.2.3. Prêt du matériel
Lo Cellule de Coordination met du matériel A disposition des partenaires et coiloborateurs du CRV (action
17Vel30)
son maténel d'exposition et de projection (en prêt)
•
offiches et bêches, photos
•
moténel d'exposition divers (tonnelle, panneaux de support, )
•
projecteur dota
C R V asbl • Rapport d'activités 2018
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•
écran
son maténel d'onimotion (en prêt)
« jeux, animations, DVD, fiches dldentificotion,
son moténel de terrain (en prêt)
•
équipements de protection (waders, tnttes, visières, gonts, solopettes, )
•
moténel de signalisation (bêches, panneaux, chevalets, )
•
maténel de gestion (barrages flottants, bêches, rosettes, piquets, seaux, )
•
maténel de prélèvement (filet, )

Ueu/ événement du 23 ou 25/11 Pêche Expo (Ubramont)
Prêt Expo photos « Vesdra et affluents » (photos sous cadres)

le 24/11

Par ailleurs, elle met également sa documentabon è disposibon du grand public (en consultation)
•
livres spéaolisés, brochures et déphonts de vulgansotion, revues spéaolisées,
études scientifiques, rapports, cartes,
Retwé

des prêta

- du 26/01 ou 29/01 Ligue Royale d e s Pécheurs de l'Est
U e u / événement Fête de ta Pödre è la Mouche - Charteroi
Prêt Motériel d'exposition (panneaux clip et photos sous cadre)

Année
2018

InfoVeatSre 04 (awrthjuln) - 12 pages i
Editorial
RGPD
Inondations, ruissellements et coulées boueuses - 2* CTSBH
Joumées Wollonnes de l'Eau 2018 bilan
Opérabon rivières Propres une action encore nécessaire •
Faisons barrage aux OFNI •
Restauration de ripisylves dans le cadre du projet LIFE intégré (BNIP)
« ûberges », un nouvel outil A découvrir
Agenda
A ce numéro a été adjoint un courrier spédfique concemant la rxsuvelle réglementation sur la proteaion des
données privées (RGPD)

- le 22/06
Clasaesd'Eau
U e u / événement « Jour blorK » animation A l'Athénée Verdi de Verviers (section pnmoire)
Prêt Bêche et moténel d'animotion < Les pieds dons l'eau, le nez dons lo nvière »
- le 21/08 enseignant d e r i T I A (Institut dea Techniques de r i n d u s t r l e et d e l'Automobile)
Ueu/ événement - (pour sas cours A l'école)
Prêt Documentation

bénévoles au travail »,

- le 06/10 Grabte de Nature ( S y l v i e Dccerf)
U e u / événement 06/10 Fête du CRIE do Uège
Prêt Jeu de société « ôbergas >
- du 28/09 au 26/10 FOREM - Centre de Compétence au Tourtime (Delpbbie QuoBIn)
U e u / événement 19/10 Journée de formation A destination de demendeurs d'emploi et de
travailleurs dons le snrteur touristique (Morche-en-Fomennes)
Prêt j e u de société « ûberges »
guide nature ( C h r i s t i a n e Delmal)
U e u / événement préporabon d'une bolode A Nessonvaux
Prêt documentation

du 20 ou 30/11 . Ligue Royale des Pêcheurs de r s s t
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Abonnés Newsletter
1* semestre . 602
2* semestre 631

Editorial
Jeu coopératif « ûberges »
JoumécÊs Wallonnes de l'Eau 2018
Agendo

CRIE de Llépe

CRV

Abonnés papier
1* semestre 277
2* semestre 250

Ifift>Ves(fr« 03 (Janvl^r-marw) - B pages i

U e u / événement pour onimabon de teambuilding en interne
Prêt j e u « ôberges »

- nov

Numéros parus
l'semestre 2
2" semestre 2

bénévoles au travail »,

- le 21/04 C o m m u n e s de B a e l e n , Chaudfontalne« Pepinster et Verviers
U e u / événement chevalets et bêches de signaiisotlon/sensibilisotion < ORP en cours . bénévoles ou
travail », équipement de protection pour les bénévoles

- le 15/09 C o m m u n e de Ttaeux e t société de pèche AHW
U e u / é > ^ e m e n t Opération Rivières Propres
Prêt chevalets et bêches de signolisatton/sensibiltsation « ORP en cours
équipement de protection pour les bénévoles

5 . 3 . 1 . Le bulletin de liaison « InfbVesdre »

Suite A ia mise en application du RGPD fin avnl 2018, la liste d'enva < papier » doit être misa A Jour et les
destinataires doivent avotr validé leur abonnement Un courrier spéafîque a donc été joint aux numéros 64 et
85 A ce sujet et demondont oux abonnés de bien vouloir confirmer leur inscription, mais le taux de réponse est
très faible (71 confirmations) Une réflexion vo donc devoir se faire pour les envois popier 2019

- le 14/03 M a b o n d e s Découvertes d e Comblata-au-Pont
U e u / événement pour exposition durent les JWE - jusqu'au 15 avnl 2018
Prêt Sélection de photos de l'expo photo du CRV et différentes affiches didactiques sur la nvière

• le 14/06

5.3. L e s publications

Le bulletin de liaison « InfoVesdre » ( a c t i o n 11VC0248) est envoyé A tous les portenoires du Contrat da
Rivière Vesdra et leurs représentants, mais aussi A d'autres acteurs iocoux et A certains portiojliers qui le
souhaitent II leur est envoyé soit en version popier par coumer, s o t par voie informatique (vio lo newsletter),
cette 2* option étant privilégiée Tous tes numéros de llnfoVesdre sont également téléchargeables sur le site
web du CRV (rubrique « Publlcabons »)

- le 19/01 PCDN d e Chaudfontalne
Ueu/ événement pour ammabon auprès des memebres du PCDN
Prêt j e u « ôberges »

- le 24/03 ' C o m m u n e s de Trooz et Olne
U e u / événement Opération Rivières Propres
Prêt chevalets et tiAches do stgnodsation/sensibilsetlon « ORP en cours
équipement de protection pour les bénévoles

Commune de Trooz

Ueu/ événement « Journée de la Nature » A Trooz
Prêt Bêche et moténel d'animation « Durée de vie des déchets sauvages »

SnfoVKsdre 05 (pdOeit-aeptambra)

tnloVesdre
33

- 12 pages t

Editonaf
Rappel RGPD
Etioge sévère dÛ A la sécheresse • le point sur les mesures prises
Pomper dans les cours d'eau avec paramenia et discernement
Sécheresse pirolongée et orage le oodttail explosif pour une pollution de la Vesdre
Le sel, le vinoigre et l'eau de Javel c'est interdit pour désherber I
Des rodeaux végétallsés sur le lac de Worfisoz
Des fiches techniques pour lutter contra les renouées asiotiques <
Bolsamine de l'Himalaya on continue I
Mise A Jour de llnventeire des points noirs
Résumé de l'Assemblée Générale du 29 mars
« ûberges », pour des soinAes réussies
Agenda
A ce numéro a été adjoint un coumer de rappel concernant la nouvelle réglementation sur la protection des
données pnvées (RGPD)

06 (oKtobra-déeembra)
CRV

- 12 pages t
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Editorial
Rappel RGPD
Comité de Rivière d u 10 octobre
Biodiversité et ouvrages d'ort
Un nouveou décret pour les cours d'eou wolions
Evaluotion de lo Directive-cadre « eau » et de lo Directive « inondabons »
Enquête publique « Donnons vie A l'eau I »
Sécheresse 2018 état des lacs de lo Gileppe ot d'Eupen
reconduaion 2020-2022
Uoison cydo-plétonne entre Chênée et Vaux-sous-Chèvremont
Prise en compte des nsques d'inondations por débourdement de cours d'eou, por ruissellement et
coulées boueuses dons la délivrance des permis
Un livre A découvrir < vesdre, Vervtétois »
Nous y étions (Jeu t'Aime)
Russdorf 1 Ké-sa-ko 7
Agenda

5.3.3. Le site web
Intemet étant devenu un mcontourruble de lo oommunicabon et de la visibilité, le CRV est désormais sur
t a i e propre site web, Fooebook, newsletter, publications sur des sites d'annonces,

Articlea publiés dans la rubrique « N e w s
71 o r t i d e s e n 2018
15 Janvier 2018

5.3.2. Brochures et autres documents
ts Les Jttumées Wallonnas de l'Eau - du 10 au 30 mare 2010: MCOUVPBC IS aethrttés gratuites dans
la bas^n da la Vesdre » t
Programme/afTidia de présentation des activités organisées dans la bassin de la Vesdre pouf le grand p"t?l|c è
l'occasion des Journées Wallonnes de l'Eau
Tnptyque (A4 fermé) recto-verso Imprimé en 1000 exemplaires pour les Journées de l'Eau et distnbué vis les
Syndicots dinitiatives. Maisons et Offices du Tourisme, administrations communales, bibliothèques, centres
culturels, etc Téléchargeable sur le site vveb du CRV
Réalisé dans le codre de l'action n * 1 2 V e 0 1 1
tt Lea Joumées Wallonnes de l ' E a u - d u 10 o u 3 0 m a r s 2 0 1 0 / Otfcourrez 6 activités eeolairea d a n s le
b a s s i n d a la ¥esdre » ;
Programme/afTiche de présentation des activités organisées dans le bassin de la Vesdre pour lé P"b(|c scolaire A
l'occasion des Journées Wallonnes de l'Eau
Format ouvert A4 recto-verso Envoyé vio mailing eux écoles du bassin Téléchargeable sur le s>te vreb du CRV
Réalisé dans ie cadra de l'action n * 1 2 V e 0 1 1
Invitation tt â b e r g e s w t
Carton d'Invitation pour la soirée de larvement du Jeu coopérabf « ûberges » aux partenaires du CRV Impnmé
en 100 exemplaires
Réolisé dons le cadre des actiona n * 1 7 v c l 2 S
FatdOat te à b a r g a s » /
Feuillet A4 de présentation du jeu de sodété coopératif • ûberges », pour oocompogner les cartons dlnvitotion
A la soirée de lancement et toutes les bottes de Jeu Imprimé en 200 exemplaires
Réalisé dans le cadre des actiona n * 1 7 v e l 2 9
Affiches « Opération RMéras Propres - appel à bénévoles t s
Affiches de promotion et d'appel A bénévoles pour les Opérations Rjvières Propres
Format A3 Imprimé par (es communes
Réoliâé dans le cadra de l'action n * 1 2 V e 0 0 2
Afndie
« flussdorf t Kooperattves
fieseJtsdwAsspleC
Verleih hier I
Affiche A3 de promotion du Jeu de sodété coopératif « Russdorf », destinée A être instollée dons les lieux de
prêt du jeu (ludothèques, bibliothèques, administrations communales, CRIE, )
Impnmé en 100 exemplaires
Réalisé dans te cadra de l'actloo n«17vel29

et

14Ve201

Flyar « rtuasdtsrf : Kooperathrea Gasallsehaftssplel
» t
Ryer A6 de promotion du Jeu de soaété coopératif • Russdorf », destiné A être distribué dons les lieux de prêt
du Jeu, et lors des événements ouxquels portiape le CRV
Impnmé en 1 000 exemplaires
Réalisé dons le cadre de l'action n * 1 7 v e l 2 S et 1 4 V e 2 0 I
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Expo - conférence Le jeudi 25 janvier 2018, ie Centre Forem Polygone de l'Eau vous
convie A son Expo-conlérance annuelle
26/01 Gérer ses eaux pluviales en milieu urbain une brQd^ure d u CR Senne
26/01
Formation « Expert en Ecologie Appliquée »
29/01 Les produits pharmaceutiques dans l'environnement
30/01 Formation « Rivière »
30/01 Grand Nettoyage de Pnntemps 2018
08/02 Le UFE Ardenne liégeoise, bilan après six ans
13/02 Las Jeudis de l'AquapÔle - 22 février 201S
27/02 InfoVesdre 83
27/02 Joumées Wallonnes de l'Eau du 16 ou 30 mars
02/03 " û berges", un Jeu coopératif pour sertslbillser A la préservation des coure d'eau
02/03 Spectade-débat « Graines de voyous » - 29 mars - La Reid
02/03 Ateliers « Je fabrique mes produits d'entretien naturels »
02/03 Comité Technique par Sous-Bassin Hydrographique - Vesdre le 16 mal
02/03 Séminoira « La gestion des inondations en Wallonie anticiper, se protéger, se préparer »
12/03 Les Joumées Wallonnes de l'Eau commencent ce weekend !
12/03 "Faisons barrage aux OFNt"
12/03 Grand Nettoyage de Pnntemps - Pour une Wallonie Plus Propre du 23 ou 2S mars
22/03 Le pnntemps sans pestiddes du 20 mars au 20 Juin
22/03 Les Joumées Wallonnes de l'Eau c'est maintenont >
26/03 Plestio, pour des vocanoes réussies
26/03 Joumées Wallonnes de i'Eau encore quelques jours.
27/03 Pêques quekques idées de visites
27/03 « û berges », un jeu de société coopératif pour sensibiliser A la préservation des cours d'eou
25/04 Mordre A l'hameçon
26/04 Fête du CRIE de Uège - 2018
27/04 Journées Portes Ouvertes du SPW - 6 mal 2016
30/04 Bolode guidée du blaireau ou castor
01/06 Cellule GISER orages - inondabons
06/06 Balades découvertes - OVA
07/06 Appel A pro}ets " 110 km de haies "
07/06 . Construction d'une ' bètchète "
14/06 Les espèces indigènes
28/06 Stage de pêche dons le basstn de la Vesdre
19/07 Déshertiage pas da sel ni de vinaigre I
25/07 Le rejet de médicaments, un risque pour nos nvières ^
25/07 Balsamine de l'Himalaya samedi 4 aoOt A Theux
26/07 Sécheresse et prélèvement d'eau dans les cours d'eau
30/07 Plus da mille passons morts dans la Vesdre
08/08 Les poissons morts dans la Vesdre on en parte encore
09/08 Des mesures exception nel les pour la pêche, le koyok at l'exploitabon hydroélectrique
13/08 " û Berges", pour des sarées d'été réussies I
14/08 Nuit d ^ chauves-souns samedi 2S août
29/08 Balade guidée - photo 'Nos rivières"
29/08 Visite d'une station de pompage
04/09 Opération Rivières Propres è Theux - samedi 15 septembre 201B
04/09 Journées du Potnmoine dans le bassin de la Vesdre - 2018
06/09 Colloque - Poissons et écrevisses de Wallonie
19/09 ' Les renouées asiatiques, 10 techniques pour las combattre
25/09 Levée de l'interdiction de pêche
03/10 balades natures guidées
11/10 Inauguration d ' u m bètchète
11/10 InfoVesdre 84 (avnl-Jum 2018)
11/10 InfoVesdre 85 Juillet-septembre
11/10 Balades d'automne
11/10 L'efficaaté des passes A potssons de la Vesdre
18/10 Eau d u robinet
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26/10 Sécheresse les wallons appelés A modérer leur consommation d'eau
29/10 Un nouveau décret pour tes cours d'eau non navigables
30/11 Fovonser la reproduction du poisson au tac de Warfoaz
05/11 Appel A progets « Protection de la ressource en eau » - SPGE / Pour des solutions innovantes
en matière de protection des ressources en eau
0 6 / 1 1 Balade de recensement « Transect salamandre » - J n x a - vendredi 16/11
0 7 / 1 1 Colloque « Biodiversité & ouvrages d'art » - Houffalize - 23/11
08/11 Formation « Plantes invasives » • Namur - 29/11
09/11 Consultation publique ' directive-cadre "eau" et directive "Inondations"
19/11 Journée de la Nature A Trooz 2018
21/11 Réduisons nos dédiets - Semaine européenne de la réduction des déchets
20/12 Donnons vie A l'eau I - Enquête publique
21/12 . InfoVesdre 86
27/12 Législation gestion intégrée des cours d'eau - Un nouveau décrat pour les cours d'eau non
navigables wolions
27 / 1 2 Voeux 2019

o
o

Comité Technique par Sous-Bossin Hydrographique
Séminaire "La gestion des inondations en Wallonie anbaper, se protéger, se prérarer"

NewsfeCter n*0i il25 man 2010 (590 abonnés)
o
o
O

Ca commence ce weekend •
Faisons barrage aux OFNI •
Grand nettoyage de Pnntemps

du 23 ou 25 mer

f/awalatter n "62 122 mars 2010 (602 aboimés}
o
o
o
o

Les Joumées Wollonnes de l'Eau c'est malntenont I
Pnntemps sans pestlodes du 20 more ou 20 juin
Spectade-débat "Groines de voyous' Jeudi 29 more - La Raid
Formotion "expert en écologn appliquée"

Newsfetter n «03 / 26 mars 2010 (SOI
ahorméa)
o Comité de Rivière 28 mors - Domaine de Bértnzenne
o Joumées Wallonnes de l'eau encore quehiues Joure

Mewsfetter n«>0414 avril 2010 (602 abonnés)

Bilan du alte w e b

Nb de visites
Nb de vlsiteure
Nb de visiteurs différents
Nb de pages vues
Nb de PQ consultées/visite
Tps moyen passé sur site
Taux de rabond
% de nouvelles visites

2017
7 250
4 942
19 152
2 64
2mln37'
59 75 •%
84 J 0 %

2018
8 508
5 943
5395
23 321
2,74
2 mln37'
59,92%
86 1%

o
o
o
o

ûberges", jeu de soaété coopérabf
Une destinabon onginale pour vos vacanxxs
Pêques quelques suggestions d'activités
"Waterwolk A la découverte de l'eau dans tous ses états"

o

n»e4bls (a65) i S avrtf 2OJ0 f602
ûberges", Jeu de soaété coopératif

aboiméa)

Newsfetter n«*00 /13 août (010
abonnés)
o Etioge des mesures exceptionnelles pour la pèche, le kayok et l'hydroélectncité
o Rn juillet de nombreux poissons morts dons la Vesdre
o Sédieresse et prélèvement d'eou dans les cours d'eau

5,3.4. La newsletter

Newsfeteer ft«07 / 22 août (617
abonnés)
o « û b e r g e s » pour des soirées d'été réussies •
o Nuit des chauves-souris samedi 25 août

La newsletter est envoyée A lo plupert des membres et collaborateurs du CRV (anœns et nouveaux), ainsi
qu'au grand public qui a fait la démarche personnelle de s'y abonner Elle permet de tenir les membres et
collaborateurs Informés sur les activités et actions menées dons la cadre du CRV, de diffuser le bulletin de
liaison du CRV, de faire la promotion des événements du CRV et de ses portenaires, de diffuser des
informations diverses en mobère d'eau, etc (action 1 7 V e l 3 2 )

NewsfeCter n**0O / 1 1 octobre f 0 J 6 a b o n n é s ;
o Oésherfoage pas de sel m de vinaigre I
o Le rejet de médicaments, un risque pour nos nvières

Année

Nouveaux alMnnés

NewsfeCter n"69 i J9 octobre ^615 abonnés)
o InfoVesdre BS Juillet-septembre
o InfoVesdre S4 avril - juin

2017
2018

22
51 (andenne liste) -f
23 (nouvelle liste)
o74

Nombre de
déslnscrlts
12
liste)

(enaenne

Nombre d'abonnés
fin de période
567
631
(dont
608
andenne liste)

Nb de publications
10
17

fVewsfetter n^TO i 0 novembre (613
abonnés)
o Balade de recensement « Transect salamandre » - 16/11 - Trooz
o Colloque « Biodiveisité & ouvrages d'art » - 23/11 - H o u ^ l i z e
o Formation « Plantes tnvosives » - 29/11 - Namur

Suite A ta mise en application du RGPD fin ovnl 2018, ta liste d'envoi doit être mise A jour et les destinotaires
doivent ovoir validé leur abonnement [I e donc été demandé aux abonnés de bien vouloir confirmer leur
inscnption via un module spéafîque pour recréer une nouvelle liste d'envoi < accord RGPD», mois le toux de
réinscnption est encore faible (95 confirmations ou nouvelles inscriptions en 2018)
Newsletter WSO i 20 février 20107 (572
abonnés)
o
InfoVesdre 83 Janvier • mars 2018
o Joumées Wallonnes de l'Eau du 16 ou 30 mors
o Gérer ses eeux pluviales en milieu urbain
o Le UFE Ardenne llégease bilan après 6 ans

fVewsfeCter n*74 / 28 décembre (631
tannés)
o InfoVesdre n*86 octobre-décembre
o S I VOUS souhaitez continuer è recevoir notre newsletter
o Nos meilleurs vœux 1
o un nouveau décret pour les cours d'eau

" û berges", un jeu de sodété coopérabf pour sensibiliser è lo préservation des cours d'eau
Spectade-débat "Graines de voyous"
Ateliens "Je fabnque mes prtxJuits d'entreban naturels"

N e i v i f e t t e r n « 6 0 / 5 m a r s 2 0 J 8 ^600 abannésj
CRV asbl - Rapport d'actrvitès 2018
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fUewsfetter n *72 i 21 novembre (613
abonnés)
o
17-25 nov Semaine européenne de la réduction des déchets
o Un nouveau décret pour les cours d'eau non navigables
o Favoriser la reproduction du poisson au lac de Warftiaz
NewsfeCtern«7J
i Jl décembre
(612abminés)
o
Important * Voulez-vous continuer A recevoir la newsletter du Contrat de Rivière Vesdre ^

Newsfetter n^SP 12 mora 2010 (574 donnés)
o
o
o

NewsfeCter n"71 112 novembre (6O0 aétenrtés)
o Consultotion publique directives « eau » et « inondations »
o Appel A projets « Protection de la ressource eau » de ta SPGE
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5.4. L e s r e l a t i o n s a v e c la

presse

5.3.5. Facebook
action 1 7 V e l 3 2
Créé le 14 févner 2012, le profil Facebook du CRV compte 1069 amis au 31/12/2018
A ce profil s'ajoute désormais ia page « Contrat de Rivière Vesdre », qui a été créée ie 07/11/2017
elle
permet d'établir des statistiques de fréquentation, de lecture, de « j'oime »,
pour chacun des posts mis en
ligne Elle est suMe, A ce jour, par 1071 abonnés

Les activités et actions réalisées dans le cadre du Contrat de Rivièra Vesdre amènent régulièrement la Cellule
de Coordination A avoir des contacts avec la presse

5.4.1. Communiqués et dossierB de
« Joumées Walkinnes de l'Eau dans le bassin de la Vesdre » envoyé par mailling ie 13/02
« û berges, un jeu coopératif pour sensibiliser h ia préservation des cours d'eau * envoyé par mailing
le 20/03
« Opération Rivières Propres - 21 avril 2018 > envoyé par mallling le 19/04

Cette page remplaça désormais les 3 pages thématiques « Déchets », « Animations » et « Plantes invasives »,
qui ont été suprimées au pnntemps 2018 Au préalable, tes abonnés ont été prévenus et Invités A « aimer • la
nouvelle page « Contrat de Rivière Vesdre », oed afin de leur permettront de conbnuer A être Informés des
différentes actions du CR Vesdre Aucune stabstlque ne pourra donc êtra foumio pour ces pages
Page
« CR Vesdra »

Page
< CR Vesdre »

Abonnés au
12/03/2018
981

Abtvinés
1071

Abonnés au
30/06
1028

1 Nb de diffusiorts
1
76 029

Abonnés au
31/12
1071

Le fichier maillmg presse du CR Vesdre comprend 140 contacts dans la presse écrite, radio et tv (locale,
régionale et nationale) Celui-ci n'est pas figé, mais est régulièrement complété de nouveaux contacts

Nb da vues
76 445

Nb de dies
4 948

5.4.2. Interviews
23/03 interview de Joëlle Stossart par VEDIA (télévision locale, ex-TéléVesdre) ou sujet du barrago
flottant posé sur lo Vesdre A Verviere, dons le cadre de l'ORP (interview sur ie terrain, au bord de lo
Vesdre A Verviers]
11/07 interview da Christophe Willemarck par VEDIA (télévision locale, ax-TéléVesdre) au sujet de ia
qualité de la Vesdre (interview sur ie terrain, au bord de lo Vesdre A Umbourg)
03/08 interview de Florence Houregord por VEDIA (télévision locale, ex-TéléVesdre] ou sujet de la
pollution de la Vesdre suite A forage du 26/07 (interview sur le terrain, au bord de la Vesdra A
Verviere)

5.3.6. Publications sur d'autres sites w e b ou dans d'autres agendas
Encarts promotionnab / programme des Joumées Wallonnes de l'Eau
www quefeire t>e
www Jannonce be
www out ba
www evinsi be
www gileppe oom

5.4 J .

Revue de presse

Le Contrat de Rivière Vesdre et/ou ses activités sont cités dans les sorties presse suivantes

Opérations Rivières Propres
www quefaire be
www jannonce be
www out be

• i£ttKtilan>
ORP
« Opération nvières Propres cent fois sur le métier remettre son ouvrage » - VEDIA - 23/04
« Verviere la Vesdre de moins en moins polluée » - VEDIA - 17/07 [suite A l'interview du 11/07)
« Aucun pêdieur sur la Vesdre en aval de Verviere les truites sont mortes » - RTBF - 03/08 (suite A
l'interview du 03/08)

5.3.7. Contribution a u x publications d e s partenaires
Brochure f Paysages da Pars de Hervé » du OAL Pays de Hervé t
Implication du CRV
participation à certaines réunions ( 2 9 / 0 1 , 16/05)
f o u r n i t u r e d l n f o r m a t i o n s s u r l'eau e t les c o u r s d'eau dans ie Pays d e Hervé
relecture critique

« Poilubon de lo Vesdre

qui est responsable ^ » - VEDIA - 09/08 (mention du CRV dans le

reportage)

Radio t
Néant
Preese é c r i t e i

Rénovation
du Musée de la Radio et du Patrimoine
è Troox
Implication du CRV
•
p a r t i c i p a t i o n à l'une d e s r é u n i o n s ( d a t e * 2 1 / 0 2 )
.
f o u r n i t u r e d l n f o r m a t i o n s s u r la V e s d r e

:

Bufletbi de Oalaon du OiMPE t
Repnsa de certains articles de llnfoVesdre dans ia bulletin de liaison du GIMPE
sécheresse et pompage,
- bulletin GIMPE n<*2e2 - Juillet-aaOt

JWE
< Atelier « Fabrication de produits d'entretien naturels » - Pepinster be - Mvrier
« Atelier « Fabncation de produits d'entretien naturels » (e 27 mars » - Olne-lnfo m ôberges, un jeu coopératif pour sensibiliser A la préservotion des cours d'eou >
13 mors
< Découvrez ôberges, un Jeu do société sur lo Vesdre » - Echos Spo - 21 mors
« Sept initiotives autour de la Jouméa mondiale de l'eau » - La Meuse Verviers - 22
« Atelier « Fabrication de produits d'entretien rtsturels » complet I » - Olne-lnfo -

CRV, pollution Vesdre,

février.
- Ville de spo be -

mare
avnl

ORP
« Verviere - Opératkin Rivière Propres - somedi 21 avril 2018 Appel aux t)énévoles » - La quinzaine
VLAN -21/02
« Verviere un scooter et 1 3 m ' de déchets évocués de ta Vesdra » - L'Avenir Verviere - 23/02
CRV

asbl
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ôberges
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

formation

Un jeu de sodété coopératif sur la Vesdre » - La Meuse éd Verviers - 14/02.
Un jeu de soaété sur la Vesdre » - La Meuse éd Verviers - 15/02.
Un jeu de soaété sur la Vesdre » - La Meuse - 15/02.
Un jeu de soaété sur la Vesdre » - La Province - 15/02.
ôberges, un jeu de société coopératif sur la Vesdre » - La quinzaine VLAN - 21/02.
Un jeu pour mieux connaître la Vesdre » - L'Avenir Verviers - 17/03.
Un jeu pour mieux connaître la Vesdre » • Le Jour Verviers - 17/03.
Un jeu pour mieux connaître la Vesdre » - Le Jour Verviers - 23/03.
Un jeu pour vous sensibiliser A la préservation des cours d'eau » - Trooz blog Sud Info - 20/03.
Verviers - ôk>erges, le jeu coopératif verviétois est ofFiaellement lancé ! » - VLAN.be - 27/03.
ôt>erges, le jeu qui va faire des vagues » - Ville de spa.be - 29/03.
Devenez accro à l'eau ! » - Proximag Liège, L'Avenir.net - 11/04.

6 . 1 . Formation « Fulcrum »
Pour que les gestionnaires des cours d'eau partenaires du CRV puissent consulter en ligne toutes les données
relatives aux points noirs relevés p>ar le CRV, celui-ci a organisé plusieurs sessions de formation A l'utilisation de
l'application « Fulcrum » :
21/06 A Chaudfontalne : DŒNN (2 personnes).

6 . 2 . Formation pour le Polygone d e l'Eau
Dans le cadre d'une collaborabon avec le Polygone de l'Eau (Action 1 4 V e l 9 1 ) , le CRV prend en charge
plusieurs fois par an une journée de formation A destination de stagiaires < gestionnaire traitement » et
« analyse et qualité des eaux » du Polygone de l'Eau. Le cours donné par la cellule du CRV s'intitule
« A p p r o c h e d e la d y n a m i q u e des c o u r s d ' e a u » :
01/06 et 14/06 A Chaudfontaine : 8 personnes.
05/12 A Chaudfontalne : 2 personnes.

CRV
La science dans tous ses états (création d'une mare école de Beayfays)
septemt>re)
Pollution de la Vesdre :
< Pollution : plus de mille poissons morts dans la Vesdre »

VAC n»169 Ouillel-août-

L'Avenir.net - 27 juillet.

Web :

6.3. formation À

JWE
« Découvrez ôl>erges, un jeu de soaété sur la Vesdre » - CityPIug Vlan Spe - 20 mars
Visites guidées « Au cœur du t>arrage de ia gileppe » - site web Giieppe.com
Balade « circuit du thermalisme » • site web commune de Chaudfontalne
Atelier de savoir-faire : le b.a.tja des produits d'entretien naturtels - site web Educationenvironnement .l>e
Soirée Jeux A Spa - Site web du CRIE de Spa

6.4. Formation à \9 g e f t i o n de la b a l s a m i n e d ^ l'Himalaya
Actions : 14Ve055 - 14Ve078
Formation pratique des bénévoles avant de commencer les chantiers de gestion de la balsamine de l'Himalaya
reconnaissance de la plante et technique d'arrachage,
12/07 A Chaudfontaine : chantier sur le Géioury (biénévoles du PCDN de Chaudfontame)
04/08 A Theux : chantier sur la Hoégne A Chaufheid

Serez-vous tîénévoles pour l'Opération Rivières Propres ' - site web ville de Verviers
Opération Rivières Propres A Baelen le 21 avnl - site web commune de Baelen
Opération Rivières Propres A chaudfontame le 21 avnl - site web commune de Chaudfontaine
Aktion « Saubere Weser » 2018 - site web ville d'Eupen
Opération Rivières Propres A Baelen le 21 avril - site web commune de Pepinster
Opération Rivières Propres A Baelen le 21 avril - site web ville de Verviers

6 . 5 . A ç ç H « l de «tpqi«iiref
Action : 1 7 V e l 2 8 .
Néant en 2018.

Facebook « Detritus Stop » Verviers

6 . 6 . AM^re» formations

Sèche nssse
Sécheresse:
Sécheresse:
Sécheresse:
Sécheresse:
Sécheresse:
Sécheresse:
Sécheresse:
Sécheresse:
Sécheresse:

de I» \f^rS9 dU C a u g s e

Néant au 1 " semestre 2018.

ORP

World Clean Up Day :
Remerciement soutien Opération « Detritus Stop »

flWftion

Action ; l l V e l 9 9

pompage
pompage
pompage
pompage
pxampage
p>ompage
pompage
pompage
pompage

dans
dans
dans
dans
dans
dans
dans
dans
dans

les
les
les
les
les
les
les
les
les

cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours

d'eau
d'eau
d'eau
d'eau
d'eau
d'eau
d'eau
d'eau
d'eau

avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec

discernement
discernement
discernement
discernement
discernement
discernement
discernement
discernement
discernement
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site
site
site
site
site
site
site
site

web
web
web
web
web
web
web
web
web

F o r m a t i o n « Rivière d y n a m i q u e >• o r g a n i s é e par f l E P :
Les Contrats de Rivière contnbuent A la mise sur pied de 3 cycles de formation sur le thème de la rivière qui
seront organisées et dispensées par l'Institut d'Eco-Pédagogie de Uège :
• « L'écopédagogie i l l u s t r é e A t r a v e r s l'écosystème r i v i è r e >• (A destination des animateurs
CR, animateurs Parcs naturels, animateurs CRIE et autres acteurs d'éducation A
l'environnement).
• « C o m p r e n d r e la d y n a m i q u e d e la r i v i è r e >• (A destination des agents de terrain en contact
avec les riverains et autres usagers de la rivière).
• « D y n a m i s e r la m o b i l i s a t i o n des p a r t e n a i r e s des CR » (A destination des coordinateurs
des CR).
10/09 - Liège : participation A la réunion entre l'IEP et les CR concernant les attentes pour ces 3 cycles
de formabon.

Chaudfontaine août
Jalhay - août
Limbourg - août
Olne - août
Soumagne - août
Spa - août
Trooz - août
Verviers - août
Welkenraedt - août

41
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7.

Les groupes de travi

En Italique : réunions qui rye sont pas À l'initiative

7.1. grpupw

17/10
Trooz

de la cellule de coordination.

travail - thènw 1 ; « gwtion qualitative dct MWX »

Opération RMàrea Propres
Nombre de réunions : 2

et ** Faisons barrage

Dates /
Lieux

18/12
Verviers

Réunion de préparation de l'Opération Rivières Propres / Be Wapp à Trooz
(commune de Trooz, directeurs des écoles, centre Croix-Rouge, ...)

14/03
Chdft

Réunion avec la commune de Chaudfontame pour l'organisation de la pose du
barrage flottant « OFNI » sur la Vesdre A Chaudfontame.

» et f rejets

Nombre de
personnes
rencontrées

Réunions / objets

21/02
Theux

Réunion sur le terrain « sun/i de points noirs » è Spixhe avec F. Zlatantz.

de la Commune de Trooz
1

1

Réunion de terrain « points noirs » avec Chr. Devaux (La Warfazienne)
Réunion de terrain avec la commune de Trooz concemant un point noir

(rejet).

>

04/06
Theux

SUIVI de quelques points noirs avec Félix

07/06
Theux

Groupe de travail « Délinquance environnementale », avec notamment les
agents constatateurs d u bassin de la Vesdre.

27/06
Theux
04/07
Pepinster

Réunion et visite de terrain avec l'agent corvtatateur de Theux pour le suivi des
actions liées aux points noirs (Hoëgne, WInamplanche, Trou Haque, Wayai).
Réunion de terrain "points noirs" avec l'agent constatateur de Pepinster et la
société de pêche Royale Association de Pepinster.

10/07
Limbourg

Réunion de terrain "points rxxrs" avec l'agent constatateur de Limbourg.

1

lB/07
Limtxxjrg

Réunion de terrain "points noirs" avec l'agent constatateur de Limbourg.

1

Réunion de terrain "points noirs" avec l'agent constatateur de Theux.

1

25/09
Verviers

Participation à la réunion organisée par la Ville de Vérviers au sujet du quartier
"Plein-Sud".

is

08/10
Chdft

Réunion de terrain "points rwirs" avec le service environnement de
Chaudfontaine.
Réunion avec Jean-Pierre Descy (U Nan^ur - expert en biologie des cours d'eau)
au sujet de la pollution organique de la Vesdre due à l'orage du 26/07 :
explications scientifiques.

02/08
Theux

08/10
Chdft

Zlataritz.

C.R.V. asbl • Rappc-it d act.v.t^c- 20IS

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

12
5
3

Inondations ; CTSOH-2
Nombre de réunions : 16
Dates /
Ueux

Réunion de terrain avec le service Environnement
(point noir).

11/04
Trooz

Participation à la réunion de concertation organisée par la Ville de Verviers au
sujet de pollution organique de la Vesdre du 26/07.
Participation à la réunion de concertation avec la Ville de Verviers et le service
technique provincial au sujet du Grand Vivier de Stemtxrt.
Réunion de terrain avec les services travaux et environnement la Ville de Verviers
au sujet de l'étang des Clarisses.

7.2. Grouoes de travail - t h è m e 2 : «< Gestion ouantltatlve d e s e a ii x »

6

- :

21/02
Trooz

12/02
Spa

8

N o m b r e de
personnes
rencontrées

Réunions / objets

SuMs des points noir» « décheti
Nombre de réunions : 18

08/11
Verviers

aux OFNI »» :

07/03
Trooz

Dates /
Lieux

06/11
Verviers

Participation à la réunion de terrain organisée par la commune de Trooz, avec le
service technique provincial et le DNF concernant la canalisation et le remblain du
Sainry.

16
1

06/01
Chdft
07/02
Chdft
08/02
Chdft
09/02
Olne
13/02
Hervé
13/02
Pepinster
13/02
Uège
14/02
Spri mont
19/02
St Nicolas
20/02
Theux
22/02

Uège
28/02
Chdft
12/03
Spa
21/03
Verviere
J9/04
Chdft
18/05
Beaufays

N o m b r e de
personnes
rencontrées

Réunions / o b j e t s
Réunion « inondation » (préparation CTSBH-2 et site web) avec ta commune de
Trooz.
Réunion « inondation » (préparation CTSBH-2 et site web) avec la commune de
Chaudibntaine.

2

Réunion « inondation » (préparation CTSBH-2) avec la DG02.

1

Réunion «
d'Olne.
Réunion «
Hervé.
Réunion «
Pepinster.
Réunion «
Technique
Réunion «
Spri mont.

inondation » (préparation CTSBH-2 et site web) avec la commune
inondation » (préparation CTSBH-2 et site web) avec la ville de
inorxlation » (préparation CTSBH-2 et site web) avec la commune de
Inondabon » (préparation CTSBH-2 et site web) avec le Service
Provincial.
inondation » (préparation CTSBH-2 et site web) avec la commune de

Réunion « inondation » (préparation CTSBH-2) avec l'AIDE.

2
4
4
2
1
2

Réunion « inondation » (préparation CTSBH-2 et sita web) avec la commune de
Theux.
Réunion « inondation » (préparation CTSBH-2 et site web) avec la ville de

Uège.
Réunion « inondation » (préparation CTSBH-2 et site web) avec la DG03 DCENN.
Réunion « inondation » (préparation CTS6H-2 et site web) et avec la villa de
Spa
Réunion « inondation » (préparation CTSBH-2 et site web) avec la ville de
Verviers.
Réunion de préparation du CTSBH-2 avec les coördinatrices

1

CTSBH (SPW).

2* Comité Technique par Sous-Bassin Hydrographique (CTSBH) de la Vesdre :
co-organlsation et présentation du diagnostic « freins-moteurs ».

2
4
2
3
2
2
19

Autres t
Nombre de réunions : 2
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19/02
Trooz
20/12
Trooz

Participation é la réunion de terrain * Orculalre 7 l > organisée par la DCENN
pour le projet «erytherme i La Fenderle (Trooz;
Réunion de terrain avec le service environnement de Trooz au sujet de
l'alimentation du Ry de Vaux

Eupen

18
2

7.3. Groupes de travail - t h è m e 3 : « Gestion d e s milieux et d e s espèces »

J4/03
Chdft

Réunion avec le PCDN de Chaudfontalne concernant le projet de création
mare didactique è l'école communale de Beaufays.

02/08
Jalhay

d'une

2

:

Dates /
Ueux
16/07
Trooz

Nombre de
petsonnea
rencontrées

Réunions / objets

OeaSon des plantas Invasives
Nombre de réunions 2

Nombre de
peraonnea
rcn contrées

Réunions / objets
Réunion de terrain "renouées asiatiques"avec
TrtJoz.

le service environnement

de

1

réunion de terrain avec Eva Fronssen concernent la t)alsemlne de l'Himalaya

1

7.4. Groupes de travail - thème 4 ! « Sensibilisation et valorisation »
J o u r n é e s W a l l o n n e s d e l'Eau t
Nombre de réunions 1
Dotes /
Ueux
17/01
Verviers

Datca /
Ueux
28/02
Eupen
OS/07
Eupen
16/08
Eupen
13/09
Eupen
27/09

Nombre de
personnes
rencontrées

Réunlona / oblcta
Réunion de préparation d'une activité pour les JWE avec le PCDN de Verviers.

Adaptation
du Jeu « ôberges
Nombre de réunions 8

» en allemand

3

Russdorf

3

Groupe de travail "jeu de soaété en allemand

Russdorf

2

Groupe de travail "jeu de fiooété en allemand

Russdorf

1

07/03
Trooz
07/08
Jalhay
09/08
Baelen
13/08
Spa
20/OS
Chdft
22/08
Soumagne
29/08
Welkenraedt
30/08
Hervé
31/08
Verviers
04/09
Theux
13/09
Spnmont
19/09
Pepinster

Dotes /
Ueux
Nombre d e
personnes
rencontrées

Groupe de travail « adaptation en allemand du jeu « ûberges »

3

Gnsupe de travail "jeu de société en allemand

Russdorf

5

Groupe de travail "jeu de sodété en allemand

Flussdorf

4

Groupe de travail "Jeu de sodété en allemand

Russdorf

3

Groupe de travail "jeu de sodété en allemand

Russdorf

3
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Dates /
Ueux

2018

Nombfe d e
personnes
rencontrées

Réunions / objets
Réunion « Hydronymie » avec le PCDR de Trooz
Groupe de travail °Hydronymte
territoire de Jalhay
Groupe de travail "Hydronymie
terntoire de Baelen
Groupe de travail "Hydronymie
terntoire de Spa
Groupe de travail "Hydronymie
terntoire de Chaudfontaine
Groupe de travail "Hydronymie
territoire de Soumagne
Groupa de travail "Hydronymie
terntoire de Welken reedt
Groupe de travail "Hydronymie
territoire de Hervé
Groupe de travail 'Hydronymie
terntoire de Verviers
Groupe de travail "Hydronymie
terntoire de Theux
Groupe da travail "Hydronymie
terntoire de Sprimont
Groupe de travail "Hydronymie
terntoire de Pepinster

5

panneaux 'cours d'eau'"

cours d'eau sur le

panneaux 'cours d'eau'"

cours d'eau sur le

panneaux 'cours d'eau'"

cours d'eau sur le

panneaux 'cours d'eau'"

cours d'eau sur te

panneaux 'cours d'eau'"

cours d'eau sur le

panneaux 'cours d'eau'"

cours d'eau sur le

panneaux 'cours d'eau'"

cours d'eau sur ie

panneaux 'cours d'eau'"

cours d'eau sur le

panneaux 'cours d'eau'"

cours d'eau sur le

panneaux 'cours d'eau'"

cours d'eau sur le

panneaux 'cours d'eau'"

cours d'eau sur le

1
2
2
1
1
1
2
3
2
1
2

Cartographie d e s p a r c o u r s d e pflcAe
Nombre de réunions 5

:

Réunions / objets

CRV

Groupe de travail "jeu de sodété en allemand

H f d r o n f m i a (panneaux cours d ' e a u ) et repéras tie c r u e
Nombre de réunions 12

SestsursCton/cré«aon d e m a r e s
Nombre de réunions 1
Dates/
Uetn

24/10
Eupen
07/11
Chdft
14/11
Chdft

45

16/11
Chdft
20/11
Chdft
07/12
Chdft
11/12
Chdft
12/12
Chdft

Nombre de
personnes
rencontrées

Réunions / objets
Groupe de travail "cartographe des parcours
(VPN)
Groupe de travail "cartographie des panzours
(sociétés et fédérabon de pécha, DNF]
Groupe de travail " c a r t o g r a f i e des parcours
de pécha La Warfazienne
Groupe de travail "cartographie des parcours
de pèche Les Amis Koègne-Wayal
Groupa de travail "cartographie des parcours
de pèche Vesdre Pécha et Nature

de pêche"

relance du projet

de pèche"

relance du projet

de pécha"

parcours de la sodété

de pèche"

parcours de la soaété

de pèche"

parcoure de la société

CR.V asbl - Rapport d'activités
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16/05
Hervé

Rivièra

Dates/
Ueux

äs

08/01
Chdft
23/01
Namur

07/02
Chdft
09/02
Olne
13/02
Hervé
13/02
Pepinster
13/02

Uège

Réunion « inondation » (site web) avec la commune de Trooz
Croupe de travail des Contrats de Rivière pour la création d'un site web
d'Informations sur lo thématique « Inondation »

13

19/10
Pepinster
13/11
Spa

Réunion « inondabon » (site web) avec la commune de Chaudfontaine

2
3

Réunion « inondabon » (site web) avec la commune dt)Ine

2

Réunion « inondation » (site web) avec la ville de Hervé

4

7.5. AuttS

Réunion « inondation » (site web) avec la commune de Pepinster

4

Suivi des actions et des points
Nombre de réunions 14

Réunion « inondation » (site web) avec ie Service Technique Provmaal

2

Réunion « inondabon * (site web) avec la commune de Spnmont

1

Réunion « inondation » (site web) avec la commune de Theux

2

Réunion € inondation » (site web) avec la ville de Uège

4

Réunion « inondation » (site web) avec la DG03 - OŒNN

2

Réunion « inondation » (site web) et avec la villa de Spa

3

Groupe de travail des Contrats de Rivière pour la création d'un site web
d'Informations sur la thématique « Inondation » le public « communes >

4

Réunion « morxlation » (site web) avec la ville de Verviers
Groupe de travail des Contrats de Rivière pour la
d'Informations sur la thématique « Inondation »
Croupe de travail des Contrats de Rivière pour la
d'informations sur la thématique « Inondation »
Groupe de travail des Contrats de Rivière pour le
d'Informations sur la thématique * Inondation m
Croupe de travail des Contrats de Rivière pour la
d'Informations sur la thémaögue * Inondation »

création d'un site web
le public « communes >
création d'un site web

2
2
13 ?

création d'un äte web

13 ?

création d'un site web

13 7

9

Dates/
Uetn
Hervé
21/02
Trooz
17/04
Namur

16/10
Verviers

Groupe de travail des Contrats de Rivière pour la créabon d'un site web
d'informabons sur la thématique « Inondabon • ie public « communes »

Autres 1
Nombre de réunions

29/01

1

Participation eu groupe de travail du GAL Pays de Hervé concernant se brochure
< Paysage du pays de Hervé »
Participation è la réunion entre l'IEP et tes Contrats de RMère pour la
préparation des formations "Rivière dynamique' organisées par l'Institut d'EcoPédagogie
Réunion avec la Maison de l'Eau et les services Tourisme et Environnement de
Verviers pour le redynamisatlon de la MaJson de l'Eau et l'organlsotton
d'activités dans le cadre de /'année touristique de l'eau
réunion avec les Qasses d'eeu de Pepinster
maUriel d'animation les pieds
dans l'eau" + divers points.
Participation è la réunion de préparation de fa Journée "Jeu t'Aime" organisée
par Yakapa et la Ville de Spa
Participation au séminaire stratégique de la Fédération du Tourisme de la
Province de Uège '5 lacs pour un développement touristique et
économique "(travaux de groupes)

Nombre de
pcragoncs
rencontrées

Réunions / objets
Participation au groupe de travail du CAL Pays de Hervé pour la réalisation
d'une brochure « Paysage du Pays de Hervé »
Perticipation au groupe de travail du CREOVA pour la constitution d'un Musée i
Trozz fourniture d'informations diverses sur la Vesdre
Groupe de travail « Communication » des Contrats de Rivière le hgo des CR
de Wallonie
CRV

asbl - Rapport d'activités
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11/12
Verviers

Dotes/
Ueux
17/01
Trooz
09/02
Olne
13/02
Hervé
13/02
Pepinster
13/02

Uège
14/02
Spnmont
19/02
St Nk»las

nobs

11
15 7

4
3
(20)

(55)

i

Nombre de
peraonoca
rencontrées

Réonlona / objets

Réunion « points noirs et actions » avec la commune de Trooz

3

Réunion « suivi des actions » avec la commune d'Olne

2

Réunion « suivi des actions » avec la ville da Hervé

3

Réunion « suivi des actions » avec la commune de Pepinster

4

Réunion « suivi des actions » avec (e Service Technique Provincial

2

Réunion « suivi des actions » avec la commune de Spnmont

1

Réunion « suivi des actions > avec l ' A I ^

2

Réunion € SUIVI des actions • avec la commune de Theux

2

Réunion « suivi des actions • avec la ville de Uège

4

Réunion « suivi des actions » avec la ville de Verviers

2

Réunion « suivi des actions » avec la DG03 - OCENN

2

Réunion c suivi de actions • avec la commune de Soumagne

3

Réunion « SUIVI des actions » avec la ville de Spa

3

Réunion « suivi des actions » avec la commune de Chaudfontaine

3

II

14/02
Spnmont
20/02
Theux
22/02
Uége
28/02
Chdft
12/03
Spa
15/03
Tubize
21/03
Verviers
24/04
Tournai
29/05
Namur
21/08
Namur
11/10
Namur

Nombre de
personnes
rencontrées

Réunions / ol^ets

'S

s

site ereb « Inondation t des Contrats de
Nombre de réunions 19

22/02
Uège
26/02
Verviere
28/02
Chdft
08/03
Soumagne
12/03
Spa
19/03
Chdft

2
21

Nouvelles collaborations
Nombre de réunions 3

s

13 7
05/07

Nouvelle collaboration

Participation è la réunion préparatoire

CRV
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Jalhay

"Echanges de savoir-faire

04/10
Spa
14/12
Chdft

Réunion de travail avec le Parc naturel des Sources et le CR Amblève :
possibilités de collaborations dans différents projets.
Réunion de terrain avec la DC02-D0223 concernant le relevé du limnigraphe de
Chaudfontame et les possibilités de collaboration ( + écolage de l'équipe CRV).

durables" d'ACRF - Femmes en milieu rural ASBL

8.

Le CRV est régulièrement amené à collaborer avec les autres Contrats de Rivière de Wallonie :

1

7.6. Assemblées Générales et Conseil d'Administration
Nombre de réunions : 6
Dates /
Lieux
2C/02

Nombre de
personnes

Réunions / objets
Conseil d'Administration

10

Chclft

28/03
Spa
06/06
Verviers
12/09
Chdft
10/10
Hervé
28/11
Verviers

Assemblée Générale

• A d m i n i s t r a t i f / dhrers :
Divers échanges d'informations avec les autres Contrats de Rivière ont eu lieu régulièrement sur différentes
matières.
• S e n s i b i l i s a t i o n aux i n o n d a t i o n s :
A l'intiative des CR Senne et Escaut-Lys, un groupe de travail inter-CR s'est constitué en 2017 pour la création
d'un site web d'information sur le thème des inondations. Le CRV y participe activement :
- Participation aux réunions (7 réunions en 2018)
• réflexion approfondie sur le contenu destiné au public communal
- interrogation de certains partenaires communaux pour appréhender leur besoins en information sur ce sujet
(12 réunions)
- pilotage du groupe « public communal • (3 réunions).
- organisation de la réunion du GT du 07/02 à Chaudfontaine

9

Conseil d'Administration

6

Assemblée Générale

24

Conseil d'Administration

de Wallonie

10

:

Réunions / objets
Ueux
2S/I0
Namur

• Prêt de matériel
Le CRV a prêté son maténel d'animation et fourni les explications nécessaires à son utilisation à d'autres CR :
Maquette « station d'épuration » au CR Meuse aval (pour duplication)
- Jeu de piste « A la croisée des nvières » au CR Amblève (pour animation et duplication)
• Animation < Durée de vie des déchets sauvages » au CR Moselle
Barrage flottant « OFNI » au CR Ourthe (course de canards è Esneux)

25

Conseil d A d m i n i s t r a t i o n

Réunions dm Contrats de RMère
Nombre de réunions : 1

La collaboration avec les autres Contrats de Rivière

4

Réunion plénière des Contrats de Rivière de Wallonie.

Nombre de
personnes
rencontrées
?

• C o m m u n i c a t i o n des CR :
Un groupe de travail inter-CR s'est également constitué pour améliorer la communication et la visibilité des CR
vers le public. Le CRV y participe activement ;
- Participation aux réunions (1 réunion en 2016)
- Participation è la rédaction du dépliant < Contrat de Rivière » et aux relectures
- participation è la définibon du logo générai des CR
- participation active aux nombreux échanges concemant le logo et le dépliant
- Etc.
• Information sur l'épuration autonome :
Collaboration du CRV au projet du CR Meuse aval 2017 sur l'information relative è l'épuration autonome ;
réalisation d'une brochure dinformation è destination du citoyen, d'une farde d'information à destination des
services communaux, et d'un site web h destination de tous les publics.
En 2018 :
- Adaptation et impression de la fiche « qui contacter » pour le bassin de la Vesdre,
Distnbution des fendes pour les Communes du bassin de la Vesdre et des communes « communes » aux
tjassin de la Vesdre, de I'Ourthe et de la Meuse aval.
- participation à la conférence de presse organisée par le CR Meuse aval (5 avril - Wanze).
• Action «< panneaux cours d'eau - liydronymie ** i
Prise en charge d'une commande groupée de panneaux (pour le CR Amblève).

9.

Les études menées dans le cadre du CRV

2018 : néant.

50
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PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 252 sur 423

10.

intenses du 1*' juin, difficultés d'installation è Pepinster (effet de cavitation), annulation des poses
prévues en automne è Limt>ourg et herve è cause de l'étiage sévère lié è la longue sécheresse.

La synthèse des points positifs et négatifs observés

Gestion de la talsamme de l'Himalaya : Certains terrains privés sont envahis par la balsamine de
l'Himalaya et ne sont malheureusement pas encore gérés par leur propnétaires. Ils représentent des
foyers de redissémination incontestables pour l'aval qui, lui, est géré par le CRV et des bénévoles Une
implication accrue des communes pour obliger les propriétaires è agir est nécessaire.

12.1. Svnthèse des points positifs
Jeu de société coopératif « Russdorf » : Grèce è l'obtention d'un sut)side spécifique de la Province de
Uège, le CRV a pu réaliser en 2018 l'adaptation en allemand du jeu de société coopératif « ô berges »
(conçu en 2017 également grâce è subside provmaal). Bien plus qu'une « simple traduction », cette
adaptation a bénéficié d'une belle collat>oration assidue des partenaires germanophones du CRV (CRIE
d'Eupen, Ville d'Eupen, Agra-Ost, DNF) et a fait l'objet de nombreuses réunions.

A cause de l'augmentation progressive du coût de la vie, le montant des subsides versés par les
communes, la province et le SPW ne suffisent plus è financer les acbons de la cellule du CRV ; les
comptes sont en déficit. En effet, ces montants ont été fixés il y a de nombreuses années, et è part une
légère indexation en 2014, ils n'ont pas été modifiés. Le CRV parvient malgré tout encore h fonctionner
grâce è sa trésorene, mais cela ne pourra se faire indéfiniment. Le CRV pourrait recevoir un subside
régional plus important (plafonné è 121.386C), mais celui-ci étant calculé sur la base du montant des
subsides communaux et provinciaux, il faut que les subsides communaux et provinciaux augmentent
pour que celui du SPW augmente aussi En 2017 et 2018, le CRV a heureusement pu lïénéfiaer d'un
sut»ide supplémentaire p>onctuel de la Province de Uège pour la créabon du jeu « ôtarges » (2017) et
ensuite son adaptation en allemand (« Russdorf » - 2018), ce qui a parmi une augmentation pxïnctuelle
du subside régional. Et la Province de Liège a augmenté son subside de fonctionnement en 2018 (il est
passé de 2625 è 3600 euros). Mais cela n'est pas suffisant. Une révision des subsides communaux pour
2020-2022 est donc nécessaire.

Journées Wallonnes de l'Eau : comme en 2017, une belle participabon/collaborabon des partenaires pour
l'organisation des activités (29 activités I ) , une t>onne participation du public (plus de 1200
participants/visiteurs), une bielle diversité des activités,
Panneaux « cours d'eau » / Hydronymie (action 14Ve256) : Reporté depuis longtemps, ce projet s'est
concrétisé en 2018. Il consiste è installer des panneaux « nom du cours d'eau • sur les ponts enjambant
les coura d'eau du bassin (Vesdre et affluents), dans le but que les riverains et passants prennent
conscience de la présence du coura d'eau, le (re)découvrent et se le réapproprient (dans l'esprit « on ne
prend soin que de ce que l'on connaît »). Ce projet a fait l'objet de nombreuses réunior« en 2018 avec
les communes concemées, pour la sélection des endroits et la dénomination exacte des coura d'eau. Une
première série de 99 panneaux a été produite en 2018 ; ils seront distnbués aux 15 communes
participantes en févner 2019 lora d'une conférence de presse, et ensuite installés par leurs soins. Ce
projet a également fait l'objet d'une belle collaboretion avec le Parc Naturel des Sources, qui a financé la
totalité des panneaux destinés è Spa.

Travail administratif lourd et chronophage : nombreux rapports pour certains partenaires subsidiant
(SPW, Province, APE, ), ce qui ralentit la réalisation des actions ou de leur suivi par la cellule de
coordination. Par ailleura, depxjis 2018, les Contrats de Rivière étant désormais assimilés è des Unités
d'Administration Publique de typa 3, de nouvelles obligations administratives leur sont imposées vis-è-vis
de la coura des compîtes, de la Cellule Informabve Financière du SPW, : transmission des comptes et
budgets sous un format propra au SPW, cadastre des subventions, cadastre immobilier, registre UBO
(bénéficiaires effectifs), information institutionnelle, ,

Cartographie des parcoure de pèche (action l l V e 2 5 8 ) : Entamé depuis longtemps mais non abouti, ce
projet a redémarré fin 2018 et est presque terminé. Le visuel et le contenu des affiches ont été
complètement retravaillés. L'impression des affiches est prévue pour le premier tnmestre 2019. En
2018, ce projet a fait l'objet de plusieurs réunions et contacts avec les partenaires du monde de la pèche.
Une nouvelle collaboration avec le SPW a vu le jour fin 2018 : avec la Direction de la Gestion
Hydrologique Intégrée (SPW-DG02-D0.223), qui s'occupe du réseau de stations limnimétriques sur les
coura d'eau. Depuis décembre 2018, la Cellule de Coordination du CRV s'occupe désormais du relevé
hetxjomadaire du limnigraphe de la stabon de Chaudfontaine. En contrepartie, la DO.223 fournira de
l'information è destination des partenaires du CRV et du public (article pour llnfoVesdre, démonstrations
sur le terrain, ).
La Cellule du CRV participe è un projet d'envergure des Contrats de Rivière de Wallonie, lancé dans le
courant 2017 : la création d'un site web d'information sur la thématique des inondabons. Ce projet fait
l'objet d'une belle collaboration entre Contrats de Rivière, mais aussi de nombreuses réunions avec les
partenaires du CRV concernant les prot)lèmes qu'ils rencontrent et les attentes qu'ils ont en la matière.
Le CRV rencontre la confiance de ses partenaires : la Cellule de Coordination est régulièrement sollicitée
p>ar ses partenaires pour des conseils, de l'aide, du prêt de matériel, p>articip)er aux événements ou aux
chantiera qu'ils organisent, ..

11.

Liste des annej

I.

Comptes 2018

II.

Budget prévisionnel 2019

III.

Evaluation chiffrée de la dynamique du CRV

IV.

Coordonnées des participants effectifs aux réunions

V.

Procès-vertaux des réunions

VI.

Documents produits par le CRV

VII.

Revue de presse

VIII.

Relevé chronologique des réunions, visites et autres prestatn

12.2. Synthèse des points négatifs
Comme partout, la sécheresse 2018 a entraîné une très longue période d'étiage sévère de la Vesdre et de
ses affluents. Pour atténuer ses effets négabfs sur la vie aquabque, l'exploitation hydroélectnque et la
pjêche ont été interdites (décission ministérielle) pendant une longue p>ériode. Le CRV a par ailleure publié
des recommandations de restriction concernant le pompage dans les coure d'eau. L'orage du 26/07 a
provoqué une forte pxjllution organique de la Vesdre par l'apport massif et brutal de matières organiques
qui s'étaient accumulées dans le Ru de Dison è cause de la sécheresse, ce qui a provoqué une forte
mortalité pisacole. Les sociétés de pèche ont porté plainte. La Ville de Verviera a organisé début
novembre une réunion de concertation avec la Ville de Dison, les gestionnaires des cours d'eau, l'AIDE, le
DNF-service de la p>èche et le CRV pour tenter de trouver une solution pour l'épuration de cette zone. La
suite du dossier devrait être coordonnée par l'AIDE, avec l'organisation d'une seconde réunion début
2019.

Ce projet de rapport d'activttés 2018 a été approuvé par I Assemblée Générale ( d K e Comité d e
Rh/ière) en séance du 1 4 / 0 3 / 2 0 1 9 .

La Coördinatrice,

La Secrétaire,

Le Président,

Rorence HAUREGARD

Christiane ORBAN-JACQUET

Jean Marie LEGROS

L'action « Faisons barrages aux OFNI » a été mise è mal è plusieure reprises en 2018 en raison de
l'aléa météo : barrage arraché et emporté par la crue de la Magne è Soumagne due aux orages
C. R. V. asbl - Rapport d'activités 2016
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Document 19-20/155
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu le contrat de gestion conclu le 17 mai 2011 avec l’asbl « Contrat de rivière Ourthe » ;
Vu le rapport d’évaluation positif relatif à l’exercice 2018 émanant du Collège ;
Sur proposition du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – atteste de la vérification de la réalisation des tâches de service public par l’asbl
« Contrat de rivière Ourthe » portant sur l’exercice 2018 relatif au contrat de gestion conclu le
30 mars 2018.
Article 2. – marque son accord sur le rapport d’évaluation annuel positif tel que présenté par le
Collège.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Jean-Claude JADOT.
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Contrat de riviere

Ourtke
et affluents
Rapport d'activités

Le Contrat de rivière Ourthe
est financé par les communes
de Bastogne, Bertogne,
Chaudfontaine, Clavier, Comblainau-Pont, Durbuy, Erezée, Esneux,
Fernères, Gouvy, Hamoir, Hotton,
Houffalize, La-Roche-en-Ardenne,
Libramont, Liège, Manhay, Marcheen-Famenne, Nandrin, Ouffet,
Rendeux, Sainte-Ode, SommeLeuze, Sprimont, Tenneville,
\feux-sur-Sûre;
les provinces de Liège et Namur;
le Service Public de Wallonie.

Publication de la cellule de coord •
Tél. 086 21 06 44 / <:^.«nh^

CR

OuHhe

' ^»-De / www--. ^.
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Avant-propos
Ce rapport d'activités intermédiaire a été élaboré par la cellule de coordination du Contrat de rivière Ourthe et affluents
conformément aux prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 13 novembre 2008 modifiant le livre II du Code
de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif aux Contrats de rivière.
L'objectif de ce document est de synthétiser les activités réalisées entre le 1 janvier et le 31 décembre 2018.
Le présent rapport reprend les points suivants:

3

Etat d'avay\^ement général des missions du contrat de rivière
. Indicateurs
. Récapitulatif des missions reprises au code de l'eau

S

Actions ZOXS
. Nombre d'actions prévues pour l'année en cours
. Etat d'avancement des actions
. Détail des actions de la cellule de coordination

XX Information - Sensibilisation
. Bulletin de liaison entre les membres du contrat de rivière
. Animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés

13

Inventaire de terrain

14

Réunions
. Réunions du conseil d'administration (bureau), des groupes de travail, du comité de nvière
. Thématiques des groupes de travail et état d'avancement des travaux
. Entrevues avec les collèges communaux et provinciaux, avec les divers partenaires...

Sophie DUCHATEAU
Coordonnatrice adjointe

1^
Cécile PIRONET
Coordonnatrice

Evolution du CRÛ

ZO Rapport comptable
ZZ

Prévisions budgétaires ZOX^
Sont joints à ce rapport: le détail des actions réalisées et en cours, la liste des chantiers, la revue de presse,
les PV des réunions 2018, la liste des membres du Comité de rivière, un exemplaire de tous les
documents diffusés en matière d'info-sensibilisation en 2018.

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 257 sur 423

Etat d'avancement général des laissions du CRO
Indicateurs
évaluation au 3% décembre

Année

ACTIONS

2018

Programme d'actions

Programme triennal

2017-2019

Infoi mations générales

Réalisées

609

Total

173

à l'échéance
dépassée

271

inscrites au PAT

15
BUDGET
CRO

166
10
93

234 600,75
143 807,21

€

part SPW

€

Différées

part provinciale

4 739,00

€

Annulées

part communale

60 060,00

€

aide à l'emploi

21 974,54

€

IMPORTANCE des
actions

points APE

PERSONNEL
CRO

Population
Superfîde

3,1

153 428
1 842,4

Nbr de communes

35

Nbr de communes
partenaires

26

Asbl

193
69

équivalents TP

Habitants (2009)

Dynamique des
réunions de travail

75
506

Qualité de
l'inventaire de
terrain
Début de la mise à Jour
de l'inventaire réalise
en 2014-201S

Membres
Membres effectifs

Réunions de travail
à l'initiative du CR
Personnes
présentes et
représentées

30
52

Sensibilisation
personnes
touchées

inscrites au PAT
non inscrite

réalisées dans le
cadre des PGDH

1997

km inventoriés

2780

km de linéaire de
cours d'eau

4426

PN inventoriés

1190
oui

km^

Critères d'évaluation
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En cours

non inscrite

PNP inventoriés
respect des fiches
d'IT

63
2198
3527

actions
jeunes
personnes du
grand public

237
10
7
3
4610

professionnels
passages presse
passages radio/TV
publications
fréquentation du
site internet 2017

destinataires
bulletins /
nev/sletters
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Missions reprises m code de l'Bau
évaluation au 31 décembre

Voir p. 13 - Inventaire de terrain.

direct avec les objectifs de la Directive
cadre Eau. Parmis ces actions, 181
rentrent dans une mesure du PGDH. Au
31 décembre 2018, 52 sont réalisées et
81 sont en cours.

Contribuer à faire connaître les objectifs
visés aux articles D.ler et D.22 du Code
de l'Eau et participer à la réalisation de
ces objectifs

Favoriser la détermination d'actions par
les groupes de travail visés à l'article
R.52, §2 de l'arrêté relatif aux Contrats
de rivière

Les actions reprises dans le programme
d'actions 2017-2019 et plus globalement
les objectifs qui les soustendent ont été
établis pour répondre à ces objectifs
du Code de l'Eau. Ils ne prennent pas
en compte la totalité de ces objectifs
mais y contribuent. 325 actions sont en
lien avec le DCE ou la DI et 201 actions
répondent directement aux mesures des
PGDH et PGRI.

Voir p. 14 à 18 - Réunions.

1
Organiser et tenir à jour un inventaire
de terrain

Contribuer à la mise en œuvre des plans
de gestion par bassin hydrographique
La cellule de coordination a tenu
compte des données connues de
l'analyse de risque des masses d'eau
pour proposer les possibilités d'actions
aux partenaires du CRO.
285 actions programmées sont en lien
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Participer à la consultation du public
organisée dans le cadre de l'élaboration
et la mise en œuvre des plans de gestion
par bassins hydrographiques et visées
aux articles D.ler et D.22
Les documents de l'enquête publique
«enjeux pour une meilleure protection
de l'eau en Wallonie - enjeux majeurs,
calendrier et programme de travail»
sont disponible en consultation dans nos
bureau depuis le 19 décembre 2018.
Un post a été réalisé sur notre compte
facebook pour en informer nos abonnés.

Assurer l'information et la sensibilisation
des acteurs locaux et de la population
qui réside dans les limites géographiques
du contrat de rivière, notamment par le
biais d'événements et de publications.
Voir le détail des actions de la cellule
de coordination p. 7 à 12 - Les actions
d'«Information - Sensibilisation» sont
marquées d'un *.

Contribuer, 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
Il n'y a pas eu de demande précise du
SPW cette année.

8
Assurer le suivi des actions visées dans
le protocole d'accord.
Voir p. 5 à 12-Actions 2018.
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Actions ZOXB
situation au 31 décembre

Etat d'avancé..,ent
Les partenaires ont été invités par courriel à évaluer l'état
d'avancement de leurs actions au 31 décembre. Les communes
et quelques partenaires ayant de nombreuses actions à leur
actif ont été rencontrées. Une dizaine d'entre eux n'ont pu
être rencontrés à temps pour réaliser ce rapport (rdv fixés en
avril). Il est donc probable qu'il y ait quelques actions réalisées
en plus que celles répertoriées ici.
Sur base de des informations reçues, 76 % des actions inscrites
au programme 2017-2019 sont réalisés ou en voie de l'être
deux ans après le lancement du programme. Soit 286 actions
réalisées et et 176 actions en cours.

Rappel:

Actions reprises au programme 2017-2019
Nbre d'actions

A réaliser en

150

2017

23

2018

38

2019

373

en continu
(sur l'ensemble des 3 ans ou chaque année)

584

Etat

Nbre d'actions

Réalisées

271

Nouvelle action réalisée

15
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En cours

47,0

En cours

166

Nouvelle action en cours

10

Différées

93

15,3

Pas commencées

24

3,9

Annulées

30

4,9

TOTAL

609

100

Etat

Réalisées

0/
'0

28,9

TOTAL

Actions prévues e n . . .
2017

2018

2019

2017-2019

New

Réalisées

47

3

1

220

15

286

En cours

34

8

21

103

10

176

Différées

55

5

3

30

0

93

Annulées

14

4

7

5

0

30

Pas commencées

0

3

7

14

0

24

^ Différées

CR OURTHE 2017 - 2019
Rapport d'activités 2018 intermédiaire 5
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Etat d'avancement par objectifs

Etat
1

Objectifs
IV

v

Vl'

Vil

TOTAL j
1

66

24

75

31

286

Réalisées

67

II
7

En cours

45

14

16

36

18

45

2

176

Différées

17

3

8

17

22

26

0

93

Annulées

7

1

1

9

8

4

0

30

Pas commencées

4

2

5

8

3

2

0

24

TOTAL

140

27

46

136

75

152

33

;

III
16

160
140
120
100
80
60
40
20
0
III

IV

V

VI

VII

Objectifs
Réalisées
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En cours

Différées

• Annulées

Pas commencées
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Détails des actions de la cellule de coordination
InfoSensi.

Date prévue

Date de
réalisation

Coordonner les Opérations Rivières
Propres à l'échelle du bassin

2017, 2018,
2019

2017, 2018

Aide à l'identification des zones touchées par les inondations

2017, 2018,
2019

Communication dans les meilleurs
délais des résultats de l'inventaire
de terrain aux divers gestionnaires
concernés lorsque les problèmes relevés concernent des embâcles présents ou potentiels: déchets, ouvrages
dégradés, remblais...

2017, 2018,
2019

2018

"Captage fermier et protection de berge sur le ruisseau du Sourdant: organisation d'une
réunion de concertation.
Erosion sur le Néblon: organisation d'une réunion de concertation.
Détails de l'inventaire sur les ruisseaux de 3e catégorie de Somme-Leuze.

Faire le suivi des aménagements
d'abreuvoirs pour le bétail installés
par les projets LIFE loutre et RIPARIA

2017, 2018,
2019

2018

En parrallèle à l'inventaire de terrain

Coordonner la gestion des plantes
invasives sur le bassin

2017, 2018,
2019

2017, 2018

Organisation de la gestion avec les gestionnaires compétents. Lancement de la campagne
berces 2017, 2018

2017, 2018

"Suivi des chantiers de Bertogne (Heures de travail).
Conseils pour l'aménagement d'une mare dans le parc communal de Hamoir
(accompagnement du PCDN)
Financement de l'étude topographique du souterrain de Buret." Conseils d'aménagements
pour les bacs de Wilogne. Projet de mare didactique à Tenneville...

Intitulé

Aider les communes à l'entretien
des bords de cours d'eau et zones
humides, à la restauration du petit
patrimoine lié à l'eau...

2017, 2018,
2019

Poursuivre la dynamique de conservation globale et de mise en valeur des
vestiges du canal de l'Ourthe

2017, 2018,
2019

Maintenir une concertation globale
autour de la pratique de la navigation
de loisirs dans le bassin afin d'éviter
les conflits d'usages

2017, 2018,
2019

Maintenir une concertation globale
pour l'amélioration de la qualité des
1 zones de baignades

2017, 2018,
2019

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

En cours

Détails
Incitation des communes à s'inscrire dans le cadre de Be-Wapp. Communication de
tronçons intéressants à parcourir par les bénévoles. Participer à l'une ou l'autre opération
communale.
Accompagnement des communes qui le souhaitent par la mise à disposition d'outils
cartographiques leur permettant de garder une trace de l'étendue des inondations et dégâts
auxquelles elles ont eu à faire face. Pas de demandes des communes actuellement. Enquête
réalisée dans le cadre des PGRI.

En cours

"Suivi des travaux d'un stagiaire sur l'envasement du canal de l'Ourthe à Poulseur.
Réalisation de panneaux descriptifs des barrages (itinéraire canal de l'Ourthe vs canal MeuseMoselle. Procédures administratives (permis d'urbanisme) en cours pour leur placement au
niveau des vestiges. Rédaction et impression d'une brochure retraçant l'histoire du Canal.

2018

Réunion de travail en janvier pour la réalisation de panneaux signalétiques à apposer sur les
ponts (aide à la localisation des touristes en perdition). Panneaux posées par les loueurs. La
signalétique pour les aires sera placées seulement fin août. Organisation d'une rencontre
entre loueurs et pêcheurs concernant le recours déposé contre un permis d'environnement.

____Encours

Analyse des profils mis à jour des zones de baignades.

Rapport d'activités 2018 intermédiaire
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Détails des actions de la cellule de coordination

En fonction des demandes, organiser
la concertation nécessaire pour tous
travaux ou pour aider à la résolution
de problèmes ponctuels ou globaux
autour de la rivière et des zones humides du bassin

2017, 2018,
2019

2017, 2018

2017: 7 réunions de concertation organisées.
2018: 5 réunions de concertation organisées

Sensibiliser la population à l'impact
négatif du dépôt de tontes de pelouses et autres déchets verts sur les
berges ou dans le cours d'eau

2017, 2018,
2019

2017, 2018

Panneaux «Halte aux tontes» pour Hamoir. Mise à disposition des communes qui le souhaitent

Ennchir l'animation Step by step par
un module de lagunage

2018

En cours

Organiser un échange d'expériences
post-inondations

2017, 2018,
2019

2018

Proposition de placement de repères
de crue en divers endroits de passage

2018

En cours

Inventaire des repères de crue existants terminé. Rechehcher de nouveau sites ou installer
des repères.

Etablissement d'un recueil de photos
des divers épisodes d'inondations

2017, 2018,
2019

En cours

pas d'inondation en 2017. Reclassement des photos des épisodes de crue des années
précédentes en cours. 2018 épisodes orageux

Elaboration d'un listing d'intervenants
potentiels en cas de crue et mise à
jour régulière de cette base de données

2018

Annulée

Projet trop ambitieux. Nous ne disposons pas de toutes les clefs pour tenir à jour un tel
listing

Organiser une réunion d'information
"renouée du japon" pour les services
des travaux

2017

Reportée

Prévue au printemps 2019 - En attente du feu vert de la cellule invasives du SPW

Coordonner la mise en place d'un module d'animation "saumon en classe"

2017, 2018,
2019
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2017, 2018

Recherches techniques réalisées. Reste à les transformer en maquette.

Pas de demande en 2017 ni en 2018. Enquête inondations auprès des communes pour analyse
infonnative de la CTSBH en 2018.

2017: Animation réalisée avec succès avec une classe de l'école de Waha. 150 alevins
déversés à la rivière au terme de l'action.
Accompagnement de l'institutrice par l'asbl Hypothèse pour l'utilisation de l'animation dans
les apprentissages.
2018: Animation avec une classe de l'éc^'e de Hotton.
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2019: Animation avec une classe de l'é*.
de Borlon

Détails des actions de la cellule de coordinatiotr
întituié

Développer um animation '^castorsT

Date de
réâ 111 sat ion

Date prévue

2017

1

2Ö17

Info-

Détails
"Malle pédagogique permettant aux Instituteur de développer fanlmation de manière
autononie (1 Journée)*
Utilisation du matériel de la malle par la cellule de coordination pour la réalisation d'un©
animation plus courte (1 à 2h).*'

*

Continuer la pubLicatlon de brochure
dans le cadre de la coiiectfon TOur*
the, une nature riche et diversifiée*"

2017, 2018

Actualiser et enrichir régulièrement le
site internet du CRO

2017, 201 S,
2019

2017, 2018

**Mîse à Jour 4m actualités, publications et P¥ des réunions.
Création dtine page '"Ânimattons'^ en cours.
Programme d'actions et actions réalisées encore à actualiser.**

*

Aider tes Partenaires du CRO en matière de senitollîsatlon de différents
publics au respect du milieu aquatique

2017, 201«,
2019

2017. 2018

Mise à disposition d'articles pour les bulletins communaux (sur le site internet et en
foncöon des demandes). Or^isation du plannir^ des stewards en fonction des besoins des
partenaires.

*

2017: Stand au salon des mandataires « Orpinlsatlon d'animatîûns pour les journées de Teau
" Stand aux journées H2000 à Marche-en-Famenne - Stand auK portes ouvertes du CRIE de
Uège - Stand à «Autour de Somai - Journées du Patrimoine sur le Canal de l'Ourthe - Stand
h la fête äu PNDO - Stand au Dimanche au bords de TOurthe (Bardonwez) - Stand lors de la
'
Journée de TartHre à Kandrin.
2018: Onjanisation d'animations pour les journées de l'eau - Stand à la fête du PNDO - Stand
WE Kature à Harzé - Stans journée des assodattons i Barvaux - Participation journée interassociations des PCDR de La Roche et Rendeux

Réédition de la brochure sur «les boucles de l'Ourthe»* et travail de recherche pour celle sur
«la Lembrée»* Mise en page en cours de la brochure sur le canal de TOurthe.

Organiser diverses activités pour faire
connaître le CRO, le bassin de l'Ourthe, son état».

2017, 2018,
2019

2017, mn

Poursuivre l'inventaire et Tafichage
des noms de cours tfeau sur les ponts
et passerelles

2Û1?, 2018,
2019

2018

Réalisation des panneaux dans un marché commun avec d'autres CR. Plaques placées en
2D1B

Proposer aux partenaires m amenda
reprenant ies dates-de^ qui font la
vie du CRO
1 Propc«îer du matériel ou des supports
1 didacliqijes pour tes animations " ^ t f
9 éâm t0 teito

2017, 2018,
2019

Reportée

A réaliser pour l'année ZOZO, En attendant, l'agenda est tenu à jour sur le site internet

2017, 2018,
2019

2017, 2018
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2017; Prêt de la malle castors à l'école de Faîron, 2018: Publicité sur la page animations de
notre site Internet. PrÊts r^uliers au Domaine de Palogne.
port d'ac
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*

*

*

*

Détails des actions de la cellule de coordination
Date prévue

Date de
réalisation

Développer une animation "OFNI"

2017

2019

Enrichir l'animation de la banderole
"Où est Charlie? "

2018

Reportée

Intitulé

Info- ^
Sensi. J

Détails
Achat des barrages flottants. Animation finahsée. Lancement du projet en mars 2019

*
*

Se familiariser avec les proposition de TIEP et du Contrat de rivière Vesdre.

Développer un service de sensibilisation directe des usagers du cours
d'eau

2018, 2019

2018

Organisation d'un groupe de travail pour définir les axes de développement du projet fin
décembre 2017. GT préparatoire début 2018. Entretiens d'embauché des étudiants en avril.
Présence des stewards sur le terrain du 10 juillet au 11 août. Réédition du projet pour l'été
2019.

Organiser une expo photos "beautés
du bassin de l'Ourthe"

2017

En cours

expo couplée à un concours 'marathon photo' à organiser en 2019 avec le PNDO. Premières
rencontres pour en discuter en 2017.

*

Publier le programme d'actions
2017-2019

2017

2017

"Publication papieren 100 exemplaires.
Publication pdf à télécharger sur notre site internet et remise à chaque signataire sur clé
USB"

*

Publier un bulletin de liaison trimestriel

2017, 2018,
2019

2017, 2018

2017-2018: Publication en mars, juin, septembre et décembre du bulletin papier et du
e-bulletin. Informations régulières sur notre page facebook

*

Sensibiliser les mouvements de jeunesse aux bonnes pratiques à adopter
lors d'un camp en bord de cours d'eau

2017, 2018,
2019

2017, 2018

2017: Réimpression de la brochure et distnbution via l'AIVE et les communes concernées.
2018: distnbution via l'AIVE et modification volet «pêche»

*

Actualiser l'inventaire de terrain pour
préparer la mise à jour du programme
d'actions

2017, 2018

2018

Aider les partenaires du CRO à réaliser
leurs actions et à préparer en concertation la mise à jour du programme
d'actions

2017, 2018,
2019

2017, 2018
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Terminé en octobre 2018. Inventaire moules perlières dans quelques carrés statistiques

via notamment l'organisation des concertations
1
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En plus de ses actions inscrites au programme 2017-2019, k Alule de coordination répond également aux sb Jtations des divers partenaires du CRO pour des actions en
rapport avec d'autres déjà inscrites dans le programme mais également pour des actions hors programme (parmi celles-ci, en fonction des souhaits du maître d'oeuvre,
certaines seront reprises dans les nouvelles actions au terme de l'année).

Animation - Sensibilisation
Les actions marquées d'un * dans les tableaux des pages précédentes répondent à
notre mission inscrite au code de l'eau d' «Assurer l'information et la sensibilisation
des acteurs locaux et de la population qui réside dans les limites géographiques
du contrat de rivière, notamment par le biais d'animations, d'événements et de
publications»».
Ci-dessous, la liste des animations, présentations, colloques et stands du CRO:
23/01
30/01
17/03
18/03
19/03
19/03
20/03
20/03
22/03
22/03
23/03
23/03
26/03
26/03
27/03
27/03
29/03
29/03
30/03
10-11/03
17-18/03
19-22/03
26-27/03
8-14/03
19-30/03

Saumons en classe - installation aquarium
Saumons en classe - Installation des œufs
Castors et Hommes + visite de site PCDN Somme-Leuze
JWE-2 animations castors à Comblain-au-Pont par les Découvertes
Saumons en classe: mise à l'eau des alevins
JWE: step by step (3 classes écoles de Louveigné et Robermont)
JWE: Step by step (1 classe école de Bonsin)
JWE: Castors et hommes (1 classe école de Nandrin)
JWE: Castors et hommes (2 classes école de Hony)
JWE: Step by step (1 classe école de Tohogne)
JWE: Spectacle Pompes et robinets
JWE: Castors et hommes (3 classes école de Waha)
JWE: Castors et hommes (1 classes école de Sprimont)
JWE: Castors et hommes (1 classe école de Sainte-Marie)
JWE : Step by step (1 classes école de Heyd)
JWE: Step by step (1 classe école de Sprimont)
JWE: Castors et hommes (1 classe école de Melreux
JWE: Castors et hommes (1 classe école de Tohogne)
JWE: Step by step (2 classes école de Robermont)
Stand Produits écologique aux Weekend Nature à Harzé
JWE - 12 voyages à bords de l'amélie dans le canal de l'Ourthe
JWE: Jalna LRBPO (2 classes)
JWE: Cycle de l'eau au camp Roi Albert (3 classes)
Prêt malle pédagogique castors au Domaine de Palogne
JWE: Animations de nos partenaires (Rivéo-Ph. Hamoir-Goutte à
Gotte-Découvertes-Jalna-PNDO-Domaine de Palogne-AIVE-Gouvy)
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Castors et hommes (2 classes Robermont)
Stand CRO à La Roche-en-Ardenne (J'ai la pêche)
Castors et hommes (2 classes Wibrin) + visite site Bois Saint Jean
Formation nouvelle législation sur les clôtures de berges
Prêt Animation castors à Palogne
Stand à la Journée des associations à Barvaux
Participation à la journée inter-associations des PCDR
Rendeux-La Roche
Saumon en classe Hotton - visite Cosmos
8/06
Step-by-step à Marloie (enseignement spécial)
14/06
Castors et hommes à l'IMP de Briscol (portes ouvertes)
17/06
Castors et Hommes pour les écoles maternelles de Bertogne
19/06
Castors et Hommes école de Tohogne
19/06
21/06
Castors et Hommes école de Heyd
22/06
Saumon en classe Hotton - Indice biotique sur l'Oneux
24/06
Stand commun CRO-CRA fête du PNDO
Castor et hommes Journée du benjamin en environnement à Mirwart
26/06
Prêt Animation castors à Palogne
28/06
Séance d'info pour les agriculteurs de Nandrin
26/07
10/07 au 11/08Action River Stewards
Castors et hommes pour l'OAL à Bohon (3 groupes) 28/08
animations et visites de terrain
27 au 31/08 Prêt animation Step-by-step à l'OAL (stage eau)
27 au 31 /08 Prêt animation Indice biotique à l'OAL (stage eau)
Prêt animation jeu de piste à l'OAL (stage eau)
27 au 31/08
Journées du Patrimoine à Buret 8-9/09
Exposition Canal + visite chauve-souris
Prêt Animation castors à Palogne
13/09
Prêt Exposition Batellerie portes ouvertes CRIE de Liège
6-7/10
Prêt animation castors Palogne
17/10
Exposition Batellerie lors du WE des bois et forêts d'Ardenne
20-21/10
à Bardonwez
15/11
Prêt animation castors Palogne
23/11
11e Rencontres entre acteurs de la rivière:^
Ouvrages d'art et biodiversité

19/04
29/04
4/05
17/05
18/05
26/05
2/06

CR OURTHE 2017 - 2019
Rappoit d'activités 2018 intermediaire
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n

Education / Formations
9/01
13/06
8/06
12/07
6/11
26/11
3-4/12
10-17/12
17/12

Démonstration malles pédagogiques CRO - Domaine de Palogne
Rencontre doctorante
«participation citoyenne et droit dans le domaine de l'eau»»
Formation «gestion berces» (Bois vert)
Codef - partidpation au groupe de travail droit social
Présentation CRO étudiants 2e master en géographie
Sécurité en bords de cours d'eau
Formation IEP - dynamiser la mobilisation des partenaires
Formation IEP - dynamiser la mobilisation des partenaires
DCENN - Info nouveau décret cours d'eau

En
bref..

Etat

Actions prévues en...
2017' 2018 2019 2017-2019 Nev/

TOTAL 1

3

0

0

20

0

23

En cours

1

2

0

1

1

0

0
0

8

Différées

5
1

Annulées

0

1

0

0

0

1

pas commencées
TOTAL

0
5

0

0

0

0

0

4

0

26

0

35

3

Récapitulatif de l'état des actions de la cellule de coordination

Documentation - Information
Récolte de documentation sur différents sujets relatifs à l'eau (Ourthe, bassin de
l'Ourthe, rivière, gestion et usages de l'eau».)
Mise à disposition de celle-ci pour toute personne intéressée en faisant la demande
(écoles et étudiants pnndpalement).
Aide à destination du public : réponse à de nombreuses demandes de renseignements
et orientation vers les services administratifs compétents.
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1

Réalisées
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Inventaire
de terrain
Actualiser inventaire de
terrain pour préparer
la mise à jour
du programme d'actions

Historique

Méthodologie

L'inventaire de terrain du Contrat
de rivière Ourthe est depuis 2005
entièrement réalisé par la cellule de
coordination. La dernière mise à jour
date de la campagne 2016-2018. Les
résultats, ont permis de préparer le
programme d'actions 2017-2019.
Depuis le début du contrat de rivière, il y
a eu 6 campagnes d'inventaire.

- Visite de tous les cours d'eau ou
tronçons de cours d'eau accessibles (au
vu de l'important kilométrage de cours
d'eau du bassin, il est impossible de
parcourir l'ensemble du linéaire.
Les territoires des communes non
partenaires du CRO que nous n'avions
pas eu le temps de parcourrir lors de la
campagne précédente ont été visités en
priorité.

Début 2017, la cellule de coordination
a préparé la campagne d'inventaire
suivante qui se base sur un module
d'encodage en ligne commun à l'ensemble
des contrats de rivière. Les visites de
terrain ont commencé le 24 avril 2017. 46
jours de terrain ont prestés depuis. Ces
journées sont consacrées à l'inventaire
proprement dit mais également à la
prospection «mulette épaisse et moule
perlière»» (sur les carrés UTM renseignés
par le DEMNA comme devant faire l'objet
d'une prospection).

2011-2012 2014-2015 2016-2018
Linéaire parcouru (km)

1997

1889

1997

Nbre de points
d'inventaire

2646

3537

4426

Nbre de PNP

1064

1094

1190

907
442

1183
866

54

46

Nbre points résolus
Nbre points +/neutres
Nbre jours de terrain

67
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- En fonction des problèmes soulevés,
un inventaire plus précis est réalisé
localement (ex: zones de baignade)

En fin d'inventaire les données, sont
importées pour visualisation et analyse
sous ArcGis.
Il n'y a pas de lien automatique entre
la base de données actions et celle de
l'inventaire (le numéro de référence des
points d'inventaire concernés par une
action doit nous permettre de faire le lien
ultérieurement si une base de données
intégrée est réalisée par le SPW). Les
données de l'inventaire sont donc mise à
jour lors de la campagne suivante.

- Actualisation des données pour les
points de l'inventaire 2014-2015.

Présentation des résultats

- Encodage directement sous SIG
(Fulcrum) des fiches de terrain: Déchets
/ Rejets / Protections de berge / Erosion
/ Patrimoine / Entraves / Ouvrages /
Captages / Plantes invasives / Autres /
Hirondelles de rivage (fiche spécifique à
notre CR).
- Analyse des résultats en fonction de
différents critères dont l'état de la
masse d'eau, les zones d'assainissement
prioritaire
(moule
perlière,
zone
de baignade, zone de protection de
captage), les zones Natura 2000, les
catégories de cours d'eau...

- Une présentation des résultats au Comité
de rivière a été réalisée en octobre 2018.
Les points noirs prioritaires y ont été
entérinés.
- Les problèmes devant faire l'objet d'une
résolution rapide sont communiqués à qui
de droit sans attendre cette présentation
générale.
- Des rapports personnalisés pour les
communes et les gestionnaires leur sont
présentés lors de rencontres bilatérales
fin 2018, début 2019.
- Les partenaires du CRO peuvent
demander un accès fulcrum pour
visualiser l'ensemble des points.

Base de données
Les résultats sont encodés directement
dans l'application fulcrum.
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Réunions

Comité de rivière
Date

Heure

Lieu

Présents
ou
représentés

Excusés

06/03

Approbation du PV de la réunion précédente
Rapport d'activités 2017
Projets 2018
Comptes 2017
Décharge aux administrateurs pour leur gestion
Budget 2018
Nouveaux membres - nouveaux représentants
Modification du Conseil d'administration
Restauration de ripisylves dans le cadre du Life BNIP
Gestion publique de l'assainissement autonome
Remerdements pour Jean-Marie Mottet - verre de l'amitié

14h

Bohon

72

16

25/10

Approbation du PV de la réunion précédente
Rapport d'activités 2018 intermédiaire
Budget 2019
Inventaire de terrain - définition des points noirs prioritaires
Programme d'actions 2020-2022: préparation
Divers
Monographie karstique de l'Ourthe

14h

Tohogne

60

18

Composition du CORI

Ordre du jour

effecnfs

Groupe Pouvoirs locaux : 29
Groupe SPW : 7
Groupe Acteurs locaux : 35

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 269 sur 423

Conseil àvdministration
Date

29/01
Membres du CA 2018
Groupe Pouvoirs locaux
Lucienne Dethier - Rendeux
Cécile Colin - Durbuy
Frands Froidbise - Ouffet
Philippe Leerschool - Sprimont
Jacques Lemaire - La Roche

18/09

Groupe SPW
Augustin Smoos - DEE
Nathalie Grard - DRC
Catherine Barvaux - DNF
Daniel Genin - DCENN
Bruno Flamion - DVHL

Ordre du jour

Approbation du PV de la réunion précédente
Rapport d'activités 2017
Comptes 2017 et état de la trésorerie
Budget 2018
Projets 2018
Modification du CA
Organisation du comité de rivière
Divers
Approbation du PV de la réunion précédente
Rapport d'activités intermédiaire et projets de la cellule de
coordination
Règlement général sur la protection des données
Réforme APE: impacts attendus en 2020
Unité d'administration publique
Etat des comptes et trésorerie
Préparation budget 2019
Organisation du comité de rivière
Divers

Heure

Lieu

Présents
ou
représentés

Excusés

9h30

Tohogne

16

3

9h30

Tohogne

13

6

Groupe Acteurs locaux
Benoît Houbeau - Découvertes
Steven Van Erps - Want
Frands Oger - UPOA
Serge Rouxhet - Natagriwal
Jean-Christophe Simon - FRW
Coordonnatrice
Cécile Pironet

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

CR OURTHE 2017 - 2019
Rapport d'activités 2018 intermédiaire ^5
Page 270 sur 423

Groupes de travail
Ordre du jour

Date

Heure

Lieu

Présents

Excusés

25/01

Poissons-frayères: préparation aux visites de terrain

lOh

Tohogne

19

4

08/02

Kayaks

9h30

Hotton

17

16

22/02

Stewards

9h30

Remouchamps

10

23

21/04

PCDN Durbuy: préparation drcuit didactique «au fil de l'eau»»

lOh

Durbuy

4

0

29/5

Visite de terrain frayères en province de Liège

9h

départ de
Hamoir

8

3

05/06

Visite de terrain frayères en province de Luxembourg

9h

départ de
Hotton

6

1

24/07

Bernistap, organisation des travaux d'amélioration du site

13h

Buret

5

2

04/10

Stewards: bilan et perspectives

9h30

Tohogne

13

22

Les réunions des groupes de travail sont
soit ouvertes à tous les partenaires,
soit ne reprennent que les partenaires
directement concemés par l'action
(pour des actions prédses et localisées).

Concertations
Ordre du jour

Date

Heure

Lieu de rdv

Présents

Excusés

13h30

Monteuville

13

4

19/02

Castors à Monteuville

04/05

Berge effondrée à Chardeneux

9h

Chardeneux

5

1

15/06

Confluence Bloquay-Ourthe dans le cadre des travaux du RAVeL5

13h

ComblainFairon

8

2

31/07

Permis d'environnement The Outsider Ardennes

9h30

Tohogne

10

1

11/09

Etang d'Ellemelle

17h30

Ellemelle

7

1
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Rencontres avec les partenaires ^
Pour évaluer l'état d'avancement de leur programme d'actions, élaborer le nouveau programme d'actions, pour organiser la collaboration entre le partenaire concerné et
la cellule de coordination... ou aider le partenaire à réaliser une de leurs actions, différentes rencontres ont eu lieu.
Bilan des actions - Signature du programme d'actions - Aide à la réalisation d'actions
15/01/2018
16/01/2018
16/01/2018
17/01/2018
17/01/2018
18/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
23/01/2018
25/01/2018
9/02/2018
21/02/2018

8/03/2018
9/03/2018
29/03/2018
9/04/2018
20/04/2018
24/04/2018
24/04/2018
27/04/2018
8/05/2018
30/05/2018
1/06/2018
11/06/2018
2/07/2018
2/08/2018
7/08/2018
13/08/2018
11/09/2018

Durbuy - bilan 2017 + enquête PGRI
Sainte-Ode - bilan 2017 + enquête PGRI
Vaux-sur-Sûre - bilan 2017 + enquête PGRI
Liège - bilan 2017 + enquête PGRI
Nandrin - bilan 2017 + enquête PGRI
Service Pêche - convention de collaboration Saumons en classe
Hotton - bilan 2017 + enquête PGRI
La Roche - bilan 2017 + enquête PGRI
Gouvy - bilan 2017 + enquête PGRI
SPW-DG04 Liège: Permis d'urbanisme pour le projet Canal de
l'Ourthe vs Canal Meuse-Moselle
Musée de Comblain - Organisation JWE
PNDO - rencontre avec parcs naturels HFE et HSFA pour construction
projet Interreg
Houffalize - projet restauration bacs de Willogne
Somme-Leuze: préparation animation castors
Hotton - formulaire PGRI
Découvertes - comité d'accompagnement Filière Nature et tourisme
SPW - Préparation réunion de la CTSBH
Houffalize: projet restauration bacs de Wilogne
Natagriwal: projet LIFE BNIP
CECBH: prépa journées du Patrimoine
CECBH: prépa journées du Patrimoine
Participation à l'AG des Découvertes de Comblain
Somme-Leuze - castors
AG du Parc naturel des 2 Ouriihes
DVHL-DCENN: visite AED kayaks
Hamoir - visite de terrain Berce à Lassus
Rendeux - visite de terrain Berces
Préparation journées du patrimoine
Rendeux: visite de terrain pour juger des possibilités d'actions contre
la renouée du japon sur un terrain
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18/09/2018
26/09/2018
11/10/2018
9/11 /2018
19/11/2018
29/11 /2018
6/12/2018
7/12/2018
20/12/2018

PNDO: prépa Marathon photo
PNDO: Charte paysagère
Ferrières - projet aménagement Vieuxville
Erezée - Bilan et présentation inventaire de terrain
ADL La Roche: préparation «J'ai la pêche à Houffalize-La Roche»
Vaux-sur-Sûre - Bilan + inventaire
Ferrières - Bilan + inventaire
Hotton - Bilan + Inventaire
Somme-Leuze - Bilan + inventaire

Rencontres Acteurs/riverains
20/02/2018
27/03/2018
16/04/2018
19/04/2018
24/04/2018
30/04/2018
7/05/2018
27/08/2018
4/09/2018
15/10/2018
18/10/2018
11/12/2018
11 /12/2018

RSI Tilff - Appui organisation exposition avec animations
Comblain TV: expo Batellerie et canal de l'Ourthe
Visite de la mare de l'Athénée de Marche pour conseils à la replantation
Préparation Truite en fête à La Roche
DNF-Espaces verts: aménagement à Bardonwez
MF Lesage - carte vallée de l'Aisne
Conseils protection de berge à Rivage
ULG-département de géographie - grand site de la boucle de l'Ourthe
Natahlie Goffin - animations pour les journées de l'eau
Ecole de Borlon - prépa animation Saumon en classe
Organisation stage Mathilde Piette
Conseils cohabitation castors à Noiseux
Eco-impact - appel à projet SPGE
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Concertations «partenaires»
Réunions de concertations organisées directement par le partenaire concerné
pour la réalisation d'une de ses actions ou la remise d'un avis sur un projet de
particulier. La cellule de coordination participe à ces réunions avec toutes les
informations dont elle dispose sur le site afin de permettre la prise en compte de la
mutiplicité des usages.
25/01 /2018
1/02/2018
19/02/2018
13/03/2018
20/04/2018
23/05/2018
5/06/2018
20/06/2018
28/06/2018
6/07/2018
23/08/2018
6/09/2018
17/09/2018
19/09/2018
24/09/2018
21/11/2018
19/12/2018

Ruisseau de Rendeux
Natagriwal - Gestion castor sur prairie MAE à Ourthe
DNF Marche - Reine pédauque - épuration des eaux
DNF-coupe de bois à Hoursinne
DCENN sur le Laval
SPT Lux: bail 2018
DCENN Ouriihe orientale
DG04 - aménagements Arboretum Robert Lenoir
DNF - Parking arboretum Robert Lenoir
Natagriwal: Abreuvement bétail à Heiderscheid-Deifelt
DCENN - Ourthe de Houffalize à Rensiwez
SPT Lux - ruisseau de Mabompré
DCENN Liège: Néblon
DNF Liège: Désenvasement canal de l'Ourthe à Angleur
Natagriwal: Passage de cours d'eau à Melreux
DCENN Houffalize - Barrages castors sur l'Ourthe occ. et l'Aisne
DCENN Liège: Barrage castor Néblon

Conseils agriculteurs
Certains nous contactent pour un conseil en matière de clôture de berges et
aménagement de l'abreuvement du bétail
20/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
8/05/2018
3/12/2018

Prairies à Compogne
Prairies à Wandebourcy
Prairies à Deiffelt
Abreuvement bétail à Deifelt
Prairie à Mormont
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Autres
14/03/2018
14/04/2018
17/04/2018
17/05/2018
2/06/2018
13/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
20/10/2018
22/11/2018
30/11/2018

Participation au séminaire de préparation de la CTSBH
Entretiens de sélection River stewards
SPW - GT clôture de berges
CTSBH
Participation à la journée inter-associations
des PCDR Rendeux-La Roche
Participation conférence de presse Bètchète à l'IMP
Participation au Comité d'accompagnement SPW/CWEPSS
Monographie karstique du sous-bassin de l'Ourthe
Présentation Animations CRO aux écoles d'Ouffet
Participation à la mise à l'eau de la bètchète au moulin de
Bardonwez
Visite de terrain Stream&river consult - étude frayères
Participation au colloque de lancement des journées du Patrimoine

Rencontres avec d'autres Contrats de rivière
Pour organiser des actions conjointes ou échanger des expériences.
26/01 /2018
9/02/2018
17/04/2018
10/09/2018
2/10/2018
16/10/2018
25/10/2018

Participation à la réunion PGRI organisée par le CR Amblève pour ses
communes luxembourgeoises
CR de Lux - organisation rencontre entre acteurs de la nvière 2018
GT Communication - communication conjointe des CR
Réunion de lancement du projet «Rivières dynamiques»»
(programme de formations de l'IEP pour les CR).
CR Lesse - Saumon en classe
Formation gestion aquarium Saumon en classe
Réunion des coordinateurs
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Evolution du CRO
Synthèse des points positifs
et négatifs observés
Formulation de solutions

Organisation

Besoins en formation pour la cellule de coordination

Il n'a pas été possible de faire le bilan des actions 2018 et de présenter l'inventaire
de terrain pour préparer le programme d'actions suivant en novembre et décembre
(5 communes /26 rencontrées fin 2018). En effet, suite aux élections communales, les
représentants des communes ont beaucoup changés. Pour nombre d'entre-elles, nous
ne savons pas encore (fin janvier) qui sera désigné.

Pour pouvoir proposer autre chose à nos partenaires là où les techniques utilisées
jusqu'à présent montrent leur limites, la participation à des formations est nécessaire.

Nous espérons disposer de la liste de ces représentants dans le courant de février
mais l'assemblée générale prévue fin février devra être reportée afin d'intégrer ces
nouveaux membres.
Cela risque de nous occasionner un surcroit de travail pour pouvoir déposer
l'actualisation de notre programme d'action au SPW dans les délais impartis tout en
continuant de réaliser les actions auxquelles nous nous sommes engagés.

L'institut d'éco-pédagogie nous propose quelques formations sur mesure. Le
programme de celles-ci a été élaboré en concertation avec les divers Contrats de
rivière de Wallonie pour répondre à nos besoins spédfiques.
La première a eu lieu en décembre 2018. Elle avait pour thème «dynamiser la
mobilisation des partenaires»». Cette formation a été l'occasion pour nous de prendre
du recul, de nous pencher sur notre mode de fonctionnement, de discuter avec
d'autres CR des pratiques de chacun et de découvrir divers outils.
Les prochaines auront lieu en 2019 autour de l'écopédagogie illustrée à travers
l'écosystème Rivière.
Nous avons également été invités par le SPW-DCENN à une présentation du nouveau
décret sur les cours d'eau.

Lorsqu'un courrier est envoyé du SPW vers les communes, nous ne sommes pas
nécessairement mis en copie. Les communes nos demandent des infos que nous ne
pouvons donner faute d'avoir été avertis préalablement. Une meilleure coordination
permettrait d'éviter de mettre en lumière le manque de communication entre les
services.

En 2019, à l'initiative du CR Escaut-Lys, une présentation nous sera faite des lien
entre le CODT et les cours d'eau.
Restera à intégrer progressivement ces nouvelles données dans notre pratique
quotidienne.

Nous n'avons toujours pas l'accès à la carte IGN sur l'ensemble de notre territoire
dnas l'application Fulcrum (inventaire de terrain), ce qui nous oblige à jongler
entre deux vues sur la tablette et il y a un risque de rater des sites poteniellement
inventoriables.
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Rapport
comptable
ZOXS
au 3X décembre

;

Subsides

î

Recettes

!

Exercice antérieur

Recettes

Dépenses

Bastogne

1 550,00

Personnel

0

439,46
1,94

Bertogne

1 550,00

Déplacements

0

Chaudfontaine

1 550,00

Fonctionnement

0

447,76.

Clavier

1 550.00

Info-Sensibilisation

0

0

Comblain-au-Pont

4 020,00

1 973,00

0

Durbuy
Erezée

4 020,00
1 550,00

Subsides Prov Namur
2017

1 973,00

889,16

Esneux

4 020,00

Fernères

1 550,00

Gouvy

1 550,00

Hamoir

4020,00

Hotton

4020,00

Houffalize

4 020,00

La Roche

4 020.00

Libramont
Liège
Manhay

1 550,00
1 550,00

Marche
Nandrin

1 550,00
1 550,00

Ouffet
Prov. de Liège

1 550,00
3 600,00

Prov. de Namur

1 973,00

Rendeux

4 020,00

Sainte-Ode

1 550,00

Somme-Leuze

1 550,00

Sprimont

1 550.00

Tenneville

1 550,00

Vaux-sur-Sûre

1 550,00

1 550,00

SPW solde 2017

28 761,45

SPW DC1

73 345,59

SPW DC2

44 007,36
T
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T

i_

Personnel

Recettes

Dépenses

Salaires

0

98 864.44

ONSS

0

24 443,85

Précompte

0

39 282,53

APE

22 160,35

0,00

Pécule de vacances

0
0

2 870,99
5 736,36

Frais de gestion

0

783.45

0
22 160,35

5 797,61
177 779,23

Primes de fin d'année

Chèques repas
T

1

Déplacements

Recettes

Dépenses

Frais de déplacements

0

2 391,76

Contributions autos

0

235,49

Entretiens/Réparations

0

451,10

Carburant

0

1 252,06

Assurance

0

1 026,75

0

5 357,16

T

211 747,40
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Recettes
Frais postaux

Recettes

Dépenses

0,00

1 217,53

Invasives

Matériel de bureau

27,83

8 079,71

Secrétariat

94,95

644,86

Placement panneaux noms de
cours d'eau

Réunions

0,00

775,98

Intérêts/frais bancaires

0,61

148,24

Divers

0,00

5,00

CESI

0,00

214,32

54,20
177,59

1 300,58
12 386,22

Assurances
T

Info-sensibilisation

Recettes

T

Etudes
T

TOTAL

Site Internet
Canal de l'Ourthe

0,00

Solde au 31 décembre

0,00

423,50
2 787,22

550,39

0,00

4 000,00

4 940,42
19,34

Stev/ards

0,00
0,00

296,65

Saumon en classe

0,00

223,15

Camps de jeunes

0,00

1 600,70

Animation OFNI

0,00

0,00

Signalétique kayaks

0,00

4 971,38

Journée du patrimoine

0,00

200,00

Divers

0,00

425,29

4 550,39

19 272,04

T
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69,45

837,80

69,45

9 219,09

Dépenses
0

1 500,40
1 500,40

Dépenses
3 384,39

Matériel Animations

8 381,29

0

Analyse d'eau

0,00

Journées de l'eau

0

Recettes

Bulletin de liaison

Noms de cours d'eau

Dépenses

Recettes
Dépenses
1 500,40
97 779,85
14 274,88

Ce solde au montant positif exceptionnel au 31 décembre
correspond aux retards de réalisation de deux de nos projets:
- Canal de l'Ourthe vs Canal Meuse-Moselle qui sera finalisé
début 2019 par la réception des visuels à apposer sur les
vestiges.
- Etudes pour l'aménagement de deux frayères: le marché
n'a pu être attribué que début 2019.
Ces dépenses effectuées, le solde corrigé de l'exercice 2019
sera de -292,66 €
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21

Prévisions

budgétaires
ZOX9

; .
2018
Personnel

_ _

Recettes
22 088,65

Déplacements
Fonctionnement

Soldes

183 912,85 -161 824.20
-8 000,00
8 000,00
8 500.00

-8 500,00

Info-sensi

22 000,00

•22 000,00

Chantiers Hercule

10 000,00

-10 000.00

6 000.00

-6 000,00

Etudes
Subsides SPW
Subsides C + P
T

Annexes

Dépenses

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
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146 691,20

146 691.20

65 633,00

65 633,00

238 412,85

238 412,85

0

Détails des actions réalisées
Détails des actions en cours
Chantiers
Revue de presse
PVdes réunions
Liste des partenaires (par goupes et fonctions)
Statuts de l'Asbl
Profil du coordonnateur
Liste de tous les documents publiés joints à ce rapport
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Annexe I
Détails des actions réalisées

sur base des Informations fournies par les partenaires lors du bilan de fin d'année

CR OURTHE 2017-2019
ANNEXES - Rapport d'activités 2017
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CR Ourthe - Programme d'actions 2017-2019
^Numéro de
Taction
3

17

18

intitulé Action
Construire la station d'épuration de Sprimont

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre
AIDE

En attendant la réalisation complète de l'égouttage
de Beaufays, continuer l'ensemencement des
Chaudfontaine
égouts aux 7 collines afin de limiter la pollution du
cours d'eau
Faire te nécessaire pour qu'il n'y ait plus
d'habitation dont l'évacuation des eaux usées soit
raccordée aux égouts pluviaux ou directement au Chaudfontaine
cours d'eau dans les zones d'assainissement
collectives effectives

Échéance
2017

Début des travaux le 2 mai 2016. Réception provisoire le
4/07/2018. Station en service

2018

2017,
2018. Nouveau marché à passer pour belfays, les 7
2018, 2019 collines et un ruisseau sur le bassin de la Vesdre

2017

2017,
Au cas par cas en fonction des demandes de permis
2018, 2019 d'urbanisme pour rénovation des habitations concernées

2017

des tuyaux ont été placé sur une partie de la rue Payefa
pour récolter les eaux de pluies et les eaux épurées
2017,
2018, 2019 (entre l'atelier Stelet et la fin de la rue, dans le sens
Fosse du Loup- Rue du Burnontige)

2017

25

Placer les égouts rue Payefa

Ferrières

29

Terminer la pose des égouts à Hamoir

Hamoir

2017

32

Réaliser un traçage à la fluorescéine pour
déterminer l'exutoire final de l'écoulement de jus
de fumier dans un avaloir à Bonsin

INASEP

2017

33

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

INASEP

34

Réalisation de divers travaux d'amélioration des
stations d'épuration existantes, assurer l'entretien
INASEP
régulier des collecteurs, déversoirs d'orage et
l'exploitation des stations d'épuration
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Date de
finalisation

Description de l'action

2017- rue de Hittin Travaux terminés au printemps 2018

2018

2018

2017,
Travail quotidien <lu bureau d'études
2018, 2019

2017, 2018

2017,
Travail d'exploitation quotidien
2018, 2019

2017, 2018

Page 279 sur 423

CR Ourthe - Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

j

Maîtres d'œuvre

j Échéance^ • É M H H

^
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1
^

Date de i
,. .
finalisation

35

Placer les égouts à Samrée devant les n°36, 37 et
38

La Roche-en-Ardenne

2017,
Fait en même temps que la réfection de la voirie
2018, 2019

2017

36

Faire le nécessaire pour qu'il n'y ait plus
d'habitation dont l'évacuation des eaux usées soit
raccordée aux égouts pluviaux ou directement au
cours d'eau dans les zones d'assainissement
collectives effectives

La Roche-en-Ardenne

2017,
Rejet du Val du Bronze raccordé à l'égout. Autres à
2018, 2019 solutionner au cas par cas

2017

Bastogne

Conditions d'octroi : Le système d'épuration doit avoir
fait l'objet d'une déclaration à la commune et d'un
contrôle par l'AIVE. Si l'habitation a été construite avant
2017,
1999, la prime s'élève à 15% du montant de la facture,
2018, 2019
avec un maximum de 744€/ Si l'habitation a été
construite après 1999, la prime s'élève à un montant
forfaitaire de 248€. > 8000 €/an
20 en 2017
2017,
13 en 2018
2018, 2019
sous forme de chèque commerce depuis 2014

46

Octroyer une prime à l'épuration individuelle

48

Octroyer une prime à l'épuration individuelle de
500 euros par installation en faire la publicité
auprès des propriétaires d'habitations existantes
en zone d'assainissement autonome

Durbuy

51

Assainir les eaux usées de l'ancienne école de Soy
(ALE + logement)

Erezée

52

Octroyer une prime à l'épuration individuelle de
400 euros par installation dans des habitations
existantes

Gouvy

54

Rechercher une solution au déversement d'eau
usées sur la voirie dans le village de Dinez (2
habitations)

Houffalize

55

Apporter un conseil éventuel pour la mise en place
INASEP
d'un lagunage à Noiseux (camp militaire)
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2017

2017, 2018

2017

2017

Travaux réalisés par les ouvriers communaux

2017,
Octroi de primes
2018, 2019

2017

2017

Envoi d'un courrier de la commune. Certains sont passés
à l'action. Restauration de la voirie, les eaux usées
restantes sont maintenant envoyées sous la route.

2018

2017

Aménagement proposé. A la défense de juger de
l'opportunité de placement et de réaliser les travaux

2017

Page 280 sur 423

CR Ourthe - Programme d'actions 2017-2019

^ Numéro de
l'action
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Maîtres d'œuvre

^ Échéance

^-^ate de
finalisation

Description de l'action

56

Apport d'une aide aux communes et aux
particuliers dans la gestion des zones
d'assainissement autonome de manière à y assurer INASEP
un traitement approprié, aide à l'application de la
législation en vigueur

2017,
La GPAA se met en place. Personne de Contact M.
2018, 2019 Lefèvre

59

Octroyer une prime à l'épuration individuelle de
500 euros par installation

2017,
2017: 4 primes
2018, 2019

2017

65

Organiser la gestion différenciée des espaces verts
Comblain-au-Pont
communaux

Matériel de désherbage mécanique (brosse de fer +
2017,
couteaux pour graviers) en possession du service des
2018, 2019
travaux

2017

69

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
Esneux
des espaces verts communaux

Achat de nouveaux matériels et engagement de
2017,
nouveaux ouvriers Modification progressive des
2018, 2019
pratiques de gestion

2018

70

Organiser la gestion différenciée des espaces verts
Gouvy
communaux (dont achat camion brosse en 2017)

Commune quasi en zéro phyto. Aménagement d'un
2017,
cimetière Nature à Steinbach Recherche de matériel de
2018, 2019
désherbage alternatif en 2018

2017

73

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
Houffalize
des espaces verts communaux

Zéro phyto mais encore du travail surtout au niveau des
2017,
cimetières (23) dont réalisation de plantations au
2018, 2019
cimetière de Tavigny

2017, 2018,
2019

Poursuivre l'organiser la gestion différenciée des
espaces verts communaux

Participation financière du PNDO pour aménagements
des cimetières de Houmont et Lavacherie en 2017
(Houmont : végétalisation, plantation vivaces,
aménagement calvaire suivant plan ecowai).
2017,
2018, 2019 Participation financière du PNDO pour aménagmenent
cimetière de Steinbach en 2018 (remplacement haie
thuya, végétalisation allées sedum et couvre-sols,
création zone dispersion selon plans ecowai)

2017

81
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Rendeux

Rendeux

2017, 2018
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l'action

Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

" Maîtres d'œuvre

85

Maintien de la vigilance en matière d'utilisation
d'herbicides sur les berges et filets d'eau

SPW-D603-DNF_CAy

86

Maintien de la vigilance en matière d'utilisation
d'herbicides sur les berges et filets d'eau

SPW-DG03-DNF_D Ma

87

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
des espaces verts communaux pour limiter l'usage Tenneville
des herbicides au stnct minimum

89

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
Vaux-sur-Sûre
des espaces verts communaux.

91

Elaboration du plan d'actions au niveau de la zone
de protection des prises d'eau de Menil

93

95

96

Elaboration du plan d'actions au niveau de la zone
de protection du Puits de Hogne

Participer à l'opération "communes et rivières
propres"

Coordonner les Opérations Rivières Propres à
l'échelle du bassin
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Échéance

.^^Date de
finalisation

Description de l'action

2017,

2017, 2018

2018, 2019

2017,
2018, 2019

2017, 2018

Action en continu

Zéro pesticides. Journal un des premiers cimetières
2017,
Nature en Wallonie. Aménagement sréalisées à
Laneuvj'lle
et Champion. Mais encore beaucoup de
2018, 2019
plaintes.
Plus d'utilisation d'herbicideds hors cimetières. Achat
d'un camion balayeur + 18% facture Serviplast
(organisation). Aménagement cimetières à prévoir pour
2017,
2018, 2019 faciliter le désherbage mais pas d'enherbement prévu
Système de désherbage à choisir en 2019 (achat ou
location?)

2017, 2018

2017, 2018

AIEC

2017

2017

AIEC

2017

2017

Bastogne

2017,
Dans le cadre de Be-Wapp
2018, 2019

2017, 2018

Cellule de coordination

Incitation des communes à s'inscrire dans le cadre de BeWapp. Communication de tronçons intéressants à
2017,
2018, 2019 parcourir par les bénévoles. Participer à l'une ou l'autre
opération communale.

2017, 2018
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97

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Intitulé Action

Maîtres d'œuvre

Effectuer une surveillance générale des zones de
captages par des tournées de surveillance
OLE
hebdomadaire à Hamoir et bimensuelle au Néblon

Échéance

^'Date de
finalîsati'on

Description de l'action

Au 31/12/2018, 61 tournées de surveillance donnant lieu
à la rédaction d'un rapport circonstancié ont été
effectuées •

2017,
0 43 tournées de surveillance dans la zone de captage de
2018, 2019
Pechet à Hamoir
0 18 tournées de surveillance dans la zone de captage de
Néblon-le-Moulin à Durbuy, Ouffet et Clavier

2017, 2018

OLE

Au 31/12/2018, 4 piézomètres ont été régulièrement
contrôlés :
2017,
0 3 piézomètres dans la zone de captage de Pechet à
2018, 2019 Hamoir
0 1 piézomètre dans la zone de captage de Néblon-leMoulin à Ouffet

2017, 2018

OLE

Au 31/12/2018, 3 avis ont été remis :
2017,
0 5 avis relatifs à des demandes de permis d'urbanisme
2018, 2019 0 1 avis relatif à une demande de permis
d'environnement

2017, 2018

100

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Clavier

2017: Réalisée le vendredi 23/03, le samedi 24/03 et le
dimanche 25/03/2018 * 104 personnes, 53 sacs PMCet
2017,
104 sacs déchets tout-venants, encombrants • 2m3 et
2018, 2019 1/2.
Ambassadeurs de la propreté + Comité Ocquier village
propre + achat de 3 caméras mobiles.

2017, 2018

101

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Comblain-au-Pont

250 €/an - Notamment le long du RAVeLS entre
2017,
Comblain-la-Touret Comblain-au-Pont. Dans le cadre de
2018, 2019
Be-Wapp

2017, 2018,
2019

98

Porter une attention particulière, inventorier et
suivre dans le temps les installations qui
présentent potentiellement un nsque pour les
nappes d'eau souterraines

99

Transmettre un avis aux administrations qui nous
consultent pour toutes demandes de permis dans
les zones de captages et s'assurer que les
dispositions présentent dans ces permis soient
respectées

103

Faire évacuer l'important dépôt illégal de déchets à
Soy
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Erezée

2017

Recharges régulières Recherche d'une solution perenne

2018
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^^Numéro de
l'action

104

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Intitulé Action
Participer à l'opération "Commune et nvière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Maîtres d'œuvre

Esneux

105

Diminuer l'impact du rejet du bassin d'orage de la
zone artisanale de Werbomont sur le Wézomont Audit de l'AIDE

Ferrières

106

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Ferrières

107

Organiser tous les 2 ans un nettoyage des berges
du barrage de Nisramont afin d'en retirer les
déchets anthropiques

FFC

"^Échéance

-'"'Date de
finalisation

Description de l'action

2017,
Dans le cadre de Be-Wapp. Ourthe mais aussi Ry
2018, 2019 d'Oneux, Fond de Martin, Drève de Brialmont.

2017

2017, 2018

bassin d'orage - l'AIDE a réalisé un audit du bassm et une
endoscopie du réseau d'égouttage du zoning.
La commune a passé une convention avec l'AIDE pour
l'entretien régulier du bassin (débroussailler les versants,
passerelle pour accéder au moine, ensemencement des
boues et contrôle régulier)
Le diagnostic pointe la responsabilité de la fromagerie.
Les responsables ont rencontré le Collège et s'engagent à
faire le nécessaire en collaboration avec ta société Eloy
qui gère la station.

2017,
Chaque année, maintenant dans le cadre de Be-Wapp,
2018, 2019 avec écoles et quelques bénévoles.

2018

Organisé le 13 mai avec les pagayeurs d'H20 (Engreux),
du RBKC (Lohan), du Club de sauvetage de Bastogne, de
quelques pêcheurs et de randonneurs très sympas. Après
notre intervention, le lac et ses berges étaient nickel ! Un
barbecue convivial nous a permis d'échanger avec nos
amis pêcheurs et, parfois, de mieux comprendre les
points de vues de chacun. Par contre, suite aux crues
d'orages qui ont sùivi et, surtout à l'invasion touristique
dont le lac fait actuellement l'objet, faute d'eau sur la
rivière pour les locations, la propreté se dégrade de jour
en jour...

2017

2017, 2018

2018

il sera probablement indispensable de prévoir une action
de nettoyage la saison prochaine.
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Intitulé Action

Maîtres d'œuvre

Échéance

^-•Dâte de

Description de l'action

finalisati'on

108

Être attentifs à l'environnement des cours d'eau
qui constituent nos parcours de pêche et
entretenir la propreté des berges

FPO

2017,
2018, 2019

2017, 2018

109

Participera l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Gouvy

2017,
Chaque année depuis 20 ans avec les comités de villages
2018, 2019

2017, 2018

110

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Hamoir

2017,
Chaque année sur les berges de l'Ourthe principalement
2018, 2019

2017, 2018

111

Participera l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques et nettoyer régulièrement
les sites les plus problématiques

Hotton

2017,
En 2018, organisation le vendredi de l'opération be2018, 2019 wapp Ambassadeurs de ia propreté toute l'année

2017, 2018

112

Lutter contre les dépôts de déchets récurrents sur
les bords des cours d'eau

Houffalize

2017,
Engagement d'un agent constatateur commun avec
2018, 2019 d'autres communes du PNDO

2018

113

Poursuivre la participation à l'opération "Be-Wapp"
pour débarrasser les cours d'eau des déchets
Houffalize
anthropiques

2017,
Réunion des associations Souhait d'organisation d'une
2018, 2019 brigade verte en 2019

2017,2018

114

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

La Roche-en-Ardenne

Avec la quasi-totalité des écoles de la commune
Nettoyage aussi à l'année avec les ambassadeurs de la
2018, 2019
propreté

2017, 2018

115

Participer aux opérations Communes et rivières
propres

Les découvertes de
Comblain
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2017,

2017

Le 25 mars, l'asbl a aidé la commune lors de la journée
Be Wapp rivière.

2017
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Maîtres d'œuvre

Échéance!

Date de
finalisation

Description de l'action

116

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Liège

117

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Manhay

Dans le cadre de Be-Wapp - Notamment à Fays (rue du
2017,
2018, 2019 Nivarlet)

118

Poursuite de l'ensemencements bactérien des
égouts dans le zoning de la Pirire afin d'éviter
l'envasement du Ri Jean Mollet

Marche-en-Famenne

2017,
750€/an
2018, 2019

2017

119

Effectuer un suivi régulier au niveau de l'étang St
François afin de pallier rapidement à toute
nouvelle pollution

Marche-en-Famenne

Réunions régulières (tous les 3 mois) de l'entreprise
2017,
2018, 2019 riverains, de la Ville et du DPC

2017

120

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Marche-en-Famenne

2017,
dans le cadre de Be Wapp
2018, 2019

2017, 2018

121

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Nandrin

Inscription dans le cadre de Be-Wapp. 2018: nettoyage
2017,
2018, 2019 de la berge le long de la route de berieur

2017, 2018

123

Suivre l'évolution de la qualité de l'eau de l'étang
Ouffet
d'Ellemelle et de l'installation du pompage fermier

Analyses d'eau réalisées. Qualité de l'eau OK (un peu
2017,
2018, 2019 trop de nitrates)

125

Organiser le nettoyage régulier de l'AED de Jupille
(déchets récurrents sous la nouvelle passerelle)

2017,
Passage régulier d'un agent propreté de la commune
2018, 2019
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Rendeux

2017,
2018, 2019

2017

Le long du canal de l'ourthe en 2017 avec CASA

2017, 2018

2018

2017
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Maîtres d'œuvre

Échéance

Description de l'action

'^D'ate de
finalisati'on

126

Demander l'enlèvement du fumier dont les jus
s'écoulent dans le filet d'eau à Warisy

Rendeux

2017

127

Participera l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Rendeux

2017,
2018, 2019

128

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Sainte-Ode

2017,
Problèmes d'organisation avec Be-wapp en 2017. En
2018, 2019 2018, la commune organisera un groupe elle-même

2017, 2018,
2019

131

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Sprimont

2017,
Dans le cadre de Be-Wapp
2018, 2019

2017, 2018,
2019

132

Surveillance des sites problématiques en matière
de déchets abandonnés sur les berges

SPW-DG03-DNF„C Ay

2017,
0 procès actuellement
2018, 2019

2017, 2018

133

Envoyer une mise en demeure aux propriétaires
des terrains sur lesquels sont déversés des déchets
SPW-DG03-DNF_D Ma
verts à proximité du cours d'eau pour qu'ils les
remettent en état.

2017,
Action en continu
2018, 2019

2017, 2018

134

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Tenneville

2017,
Via agents communaux et constatatrice + Be-Wapp
2018, 2019

2017, 2018

136

Réorganisation du dépôt de Blier avec une
attention toute particulière pour la gestion des
huiles et des déchets.

TTA

2017, 2018
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Amélioration des écoulements > à surveiller

2018

2017

Déplacement et remplacement de la pompe à gasoil
(maintenant à l'inténeurdu dépôt).

2018
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Maîtres d'œuvre

Échéance M | ù

Date de
finalisation

Description de l'action

137

Participer à l'opération « Commune et rivière
propres » pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques.

139

Communication dans les meilleurs délais des
résultats de l'inventaire de terrain aux divers
gestionnaires concernés lorsque les problèmes
Cellule de coordination
relevés concernent des embâcles présents ou
potentiels: déchets, ouvrages dégradés, remblais...

Captage fermier et protection de berge sur le ruisseau du
Sourdant: organisation d'une réunion de concertation.
Erosion sur le Néblon: organisation d'une réunion de
2017,
2018, 2019 concertation.
Détails de l'inventaire sur les ruisseaux de 3e catégorie
de Somme-Leuze.

2018

140

Prise en compte de la gestion des eaux pluviales
dans les projets d'urbanisation afin de limiter les
impacts sur nos ouvrages et les cours d'eau

AlVE

Action récurrente
Sensibilisation, remise d'avis sur permis
2017,
Réalisation d'une brochure sur les eaux pluviales et
2018, 2019
participation au salon de Libramont pour sensibiliser les
géomètres et les architectes

2017

147

Aider financièrement à l'entretien des haies

Bastogne

Convention passée avec l'Atelier-Environnement de
2017,
2018, 2019 Durbuy - 5000 €/an

2017

149

Promouvoir l'entretien des haies et leur
conservation par la prolongation de la convention
passée avec l'Atelier-Environnement

Durbuy

Paiement d'une partie de la facture d'entretien des haies
2017,
2018, 2019 par la commune

151

Curage du ruisseau à Buret

Houffalize

157

Octroyer une prime à l'installation d'une citerne
d'eau de pluie d'une capacité minimale de 5000
litres et raccordée aux canalisations intérieures

Somme-Leuze
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2017,
Coordination par Angélique CRÉER - 8h de travail
2018, 2019

Vaux-sur-Sûre

2017

2017, 2018

Fait pas les ouvriers communaux également à Tavigny. A
refaire presque chaque année.

2017,
4 primes en 2017 et 3 pour le premier semestre 2018
2018, 2019

10

2017, 2018

2017

2017, 2018
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Intitulé Action

160

Travaux d'entretien sur le district L4 des voies
hydrauliques (fauchage, débroussaillement et
nettoyage, enlèvement d'arbres et arbustes) / en
fonction des postes du marché et des budgets
disponibles

163

Maîtres d'œuvre

Échéance

-^Date de
finalisation

Description de l'action

2017,
Reconduction du bail Nouveau marché en cours de
2018, 2019 préparation.

2017

Faire le suivi des aménagements d'abreuvoirs pour
le bétail installés par les projets LIFE loutre et
Cellule de coordination
RIPARIA

2017.
En parrallèle à l'inventaire de terrain
2018, 2019

2018

169

Vérifier chaque année la présence de clôtures le
long des berges dans les pâtures en zone Natura
2000

2017,
surveillance (2 sites rappelés à l'ordre (sur Hamoir et
2018, 2019 Esneux)

2018

175

Réaliser divers aménagements sur le site des
captages du Néblon afin de permettre la mise à
disposition d'un sentier de promenade et la pose
de panneaux didactiques

OLE

182

Assurer l'entretien des postes de pêche installés
par Riveo

Hotton

184

Aménagement d'un nouvel espace public à
Engreux au niveau des bacs abreuvoirs (zone de
sources)

Houffalize
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SPW-DG02-DVHL

SPW-DG03-DNF_C Ay

2017

2017,
2018, 2019

2017

11

Le sentier de promenade "la Balade du Facteur" qui
traverse le site de captage est accessible au public et les
panneaux didactiques relatifs aux captages de Néblon-leMoulin, à Natura 2000 "Vallée et affluents du Néblon" et
à la gestion différenciée du site ont été placés

2018

à la demande de Riveo

2017

2017
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^Numéro de '
' ^
l'action

187

Intitulé Action

Réfection de divers éléments du sentier de
randonnée autour du réservoir de Nisramont

Actions réalisées au 31 décembre 2018

'Échéance

Maîtres d'œuvre

•^"^

-/"Date de
finalisation

Description de l'action

2017,

SPW-DG02-DEB

2018, 2019

2018
L'ensemble des passerelles ont été rénovées et des
garde-corps ont été replacés. Le sentier est fonctionnel.

190

Informer la cellule de coordination des manœuvres
à effectuer aux divers barrages automatiques afin
SPW-D602-DVHL
qu'elle puisse faire suivre l'information notamment
aux exploitants de kayaks

Réalisé au printemps quelques jours avant la remontée
des barrages et en hiver quelques jours avant leur
2018, 2019
abaissement

191

Vérifier et remplacer quand c'est nécessaire les
panneaux officiels
d'embarquement/débarquement aux aires kayaks

SPW-DG03DCENN_Centrale

2017,
Action permanente
2018, 2019

192

Retirer les derniers panneaux d'information
"kayak" obsolètes et les remplacer par des
panneaux actualisés

SPW-DG03DCENN_Centrale

2019

Signalétique proposée par le CRO. Placement des
panneaux par le SPW-DGVH sur des supports SPWDCENN Belle collaboration.

2018

196

Etudier la possibilité de désigner une nouvelle aire
SPW-DG03de débarquement au niveau de la Ferme au Pont
DCENN_Centrale
sur l'Ourthe occidentale

2017

m la commune, m les kayakistes sportifs n'étaient
demandeur de cette nouvelle aire, elle n'a donc pas été
désignée.

2018

197

Organiser des opérations "coup de poing" pour
rappeler aux utilisateurs de la rivière les règles à
respecter en matière de navigation

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

2017,

SPW-DG03-DNF_D Ma

12

2017

2017, 2018

3 par an : une pour les rejets d'eaux usées (campings),
une pour les kayaks et une pour le pêche. Nombreuses
2017,
2018, 2019 infractions constatées (PV), Contrôles programmés
encore pour l'été 2019

2017, 2018
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Numéro de '
r

^

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Intitulé Action

Maîtres d'œuvre

Échéance

-^Date de
finalisation

Description de l'action

faction
Gestion par fauchage tardif du site de captage du Néblon
2017,
qui est intégré au Réseau Nature de Natagora depuis
2018, 2019
juillet 2017

201

Réalisations d'actions favorables à la biodiversité
sur le site des captages du Néblon

202

Organiser la répartition des débits entre la vanne,
le barrage, l'échelle à poisson et le bief au niveau
du barrage de la Glacière

204

Réaliser divers aménagements favorables à la
biodiversité sur les sites de Noiseux et Bonsin

INASEP

207

Faire appliquer les autorisations de traverser les
cours d'eau lors des exploitations forestières

SPW-DG03-DNF_C Ay

2017,
autorisations sur le ruisseau du Moulin du Tultay et le
2018, 2019 ruisseau des Souris

208

Faire appliquer les autorisations de traverser les
cours d'eau lors des exploitations forestières

SPW-DG03-DNF_D Ma

2017,
Action continue Continuer la sensibilisation en interne
2018, 2019

209

Actualiser l'inventaire des données sur les
populations d'écrevisses du bassin

ASPEI

210

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau

211

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau
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Cl LE

Clavier

2017

Gestion du Bief par privé. Actuellement faible débit car
fuites en aval L'arnvée d'eau dans le bief est fermée.
Voir s'il a fait les travaux de réparation. Sinon il n'y a pas
lieu de récupérer plus d'eau

2017

Lutte contre les balsamines: fréquence de fauchage
adaptée en conséquence Les plantations de saule
(refusé vu le contexte) et installation de nichoirs à
hirondelles n'ont pas été faites

2017, 2018

2018

2017

2017

2017, 2018

2017, 2018

2018

Bastogne

Poursuivre notamment la gestion des berces du Caucase
et revoir éventuellement le mode de gestion le long du
2017,
ravel / Surveiller les sites de Renouées pour éviter la
2018, 2019
dispersion (projet de gestion à Bourcy notamment)>
1000 €/an

2017, 2018

Bertogne

Poursuivre la surveillance et la gestion des sites de
2017,
berces du Caucase dont celui de Givroule actuellement
2018, 2019
traité par le SPW

2017, 2018

13
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Numéro de
l'action

Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

^
. . ^ .. Description de l'action

Échéance

212

Coordonner la gestion des plantes invasives sur le
bassin

Cellule de coordination

213

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau (berces aux 7
collines et à Beaufays)

Chaudfontaine

Date de
r•
finalisation

Organisation de la gestion avec les gestionnaires
2017,
compétents. Lancement des campagne berces et
2018, 2019
balsamines 2017, 2018.
La grosse population de berces de Beaufays a été prise
en charge par le spw. Toujours contrôler le site des 7
2017,
collines. Reste à mettre le site berces à jour. Un ouvrier
2018, 2019
se rend chez les habitants qui le demandent pour gérer
dans leur jardin

2017, 2018

2017

Clavier

Berce du caucase : gestion par le SPW à Ocquier et
Vervoz (excepté propriété maison de Tornaco) suite à
l'acception de notre dossier de candidature. Gestion par
2017,
un homme de 7 plants le 27/04/2017. Balsamine :
2018, 2019
courrier envoyé mi-juin à tous les riverains et
propriétaires concernés pour la gestion de la balsamine
dans leur parcelle. Présence de Lysichiton également.

2017, 2018

Domaine de palogne

2017,
Chaque année
2018, 2019

2017, 2018

Durbuy

2017,
Gestion par le service espaces verts
2018, 2019

2017, 2018

222

Aménager en concertation les pompages fermiers
pour permettre une utilisation durable des sites
(Amonines, Briscol, Hoursinne, Stockai...)

Erezée

Aménagement d'un puit (5 m de profondeur) à Briscol et
suppression des aménagements sous le pont.(électricité
2018, 2019
2500 € + pompe 2000 € + heures de travail)

223

Eliminer le myriophylle du Brésil présent dans la
mare du parc d'Amonines

Erezée

224

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau

Erezée

214

218

220

Participer a la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau (Vervoz, Néblon
en amont de Hamas)

Participer à la gestion coordonnées des plantes
invasives (principalement balsamines de
l'Himalaya) dans le domaine
Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter.contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau
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2017,

2017,
2018, 2019
2017,
2018, 2019

14

plus besoin depuis. A surveiller

2017

2017

2018
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Numéro de
l'action

'

'

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Intitulé Action

Maîtres d'œuvre

225

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau

Esneux

226

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau

Ferrières

Échéance

' Date de
finalisation

Description de l'action

Poursuivre notamment la gestion de la berce du Caucase
sur le ruisseau de la Tannerie (depuis la source) étant
2017,
donné la grande fréquentation du site. Lutte contre les
2018, 2019
balsamines sur le ruisseau de Gobry. Gestion berces à
Tilff avec des bénévoles.
SUIVI de la gestion des populations de berces du Caucase
Gestion des balsamines prévue par le Club Alpin au pied
2017,
des rochers de Sy. Voir pour organiser une gestion
2018, 2019
balsamine avec le PCDN. Découverte d'un nouveau site
berce à Xhons

2017, 2018

2017, 2018

227

Soutenir les projets de protection des batraciens
(entretien du fossé menant au crapaud duc. )

Ferrières

entretien réalisé par le service Travaux chaque année
2017,
avant les migrations Voir pour créer une mare sur
2018, 2019 terrain privé afin d'éviter aux batracien le franchissement
de la route

229

Rempoissonnements en truites fario en
provenance de piscicultures agréées

FPO

2017,
2018, 2019

2017, 2018

230

Rempoissonnements de l'Ourthe en salmonidés
(dont ombrets), cyprinidés et voraces

FPO

2017,
OK ma\s pas d'ombrets
2018, 2019

2017, 2018

2017,
OK mais pas d'ombrets
2018, 2019

2017, 2018

2017,
2018, 2019

2017, 2018

231

232

Production de truitelles fario sauvages, d'ombrets,
FPO
smolts de truites de mer à la pisciculture de
Chanxhe
Participation active à la mise en œuvre d'une
gestion piscicole et halieutique dans le sous bassin
FPO
de l'Ourthe, dès que "la réforme sur la pêche
fluviale" sera d'application

241

Apporter tes modifications nécessaires à l'échelle à
FPO
poissons de Fairon sur le ruisseau de Bloquay

244

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau
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2017

Nettoyage des bacs par F. Henrotay. Voir pour

2018

amélioration dans le cadre des travaux du Ravel?

Berce du Caucase. Dossier "grosse population" reconduit
2017,
pour Watermael. Gestion et contrôle des quelques petits
2018, 2019
sites par le service travaux

Gouvy

15

2017, 2018

2017, 2018
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.
Intitule Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

1

Échéance

Maîtres d'œuvre

^
.
....
.
Description de 1 action

«id

Date de
\ ^
^.
1 finalisation

246

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau

Hamoir

2017,
Gestion par arrachage d'une zone nouvellement envahie
2018, 2019 de renouées à Comblinay

2017, 2018

247

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau

Hotton

2017,
Balsamine et berces sur l'île de l'Oneux. Berces sur
2018, 2019 Marenne et Ménil (route de la carrière et jardins).

2017, 2018

248

Poursuivre la participation à la gestion coordonnée
organisée pour lutter contre le développement des Houffalize
plantes invasives en bords de cours d'eau

2017,
Lutte contre les berces principalement
2018, 2019

2017, 2018

250

251

252

253

254

256

Vérifier la nécessité de lever les obstacles à la
circulation du poisson encore présents sur le
ruisseau de Floumont.
Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau

La Roche-en-Ardenne

2017

La Roche-en-Ardenne

2017,
2018, 2019

Rapport coût/bénéfice de la levée d'obstacle peu
intéressant.

2017

2017, 2018

Diminuer l'impact des populations de bernaches du
Liège
Canada au Parc de la Boverie

Réalisation d'une opération de destruction en juin 2017.
2017,
Quelques plaintes mais beaucoup de foin sur les réseaux
2018, 2019
sociaux > retour à la stérilisation des œufs pour 2018

2017

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau

Liège

Actions sur les renouées notamment (CSC spécifique lors
de travaux).Arrêté du bourgmestre pour cause de
sécurité publique pour pouvoir aller gérer des brces sur
2017,
2018, 2019 terrain privés. Vérifier l'invasion éventuelle des douves
du château péralta par lagarosiphon ou élodées et y
appliquer une gestion adéquate.

2017

Manhay

2017 Nouveau point balsamine à Dochamps, rue des
2017,
2018, 2019 chasseurs ardennais au niveau de l'abribus

Nandrin

2017,
2018, 2019

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau et informer des
effets néfastes de ces espèces
Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau
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2017, 2018

2017
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'

Intitulé, Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

259

Participer à ta gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau

Ouffet

260

Recherche de sites appropnés et proposition
d'aménagements pour favoriser le redéploiement
de l'Alyte

PNDO

261

262

272

273

275

276

278

279

Échéance

2017,
et surveillance chemin privé du château de Jenneret.
2018, 2019 Présence de Lysichiton à Ellemelle.

2017

Participer à la gestion coordonnée pour lutter
contre le développement des plantes invasives en Province Liège
bords de cours d'eau
Participer à la gestion coordonnée pour lutter
contre le développement des plantes invasives en Province Luxembourg
bords de cours d'eau
Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
Rendeux
invasives en bords de cours d'eau (Berce,
Balsamine, Arum.. )
Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
Sainte-Ode
invasives en bords de cours d'eau
Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
Sprimont
invasives en bords de cours d'eau (Berce,
Balsamine)
Poursuivre la collaboration avec la pêcherie du
Tultay pour la gestion du lagarosiphon dans les
Sprimont
étangs
Participer à la gestion concertée contre les plantes
invasives
Protéger certains arbres ou alignements de berge
intéressants contre les castors
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•-^D'ate de
finalisati'on

Description de l'action

Aménagements de murs en pierres sèches à Salle et
Wigny

2017, 2018

2017

2017,
2018, 2019

2017, 2018

2017,
Travaux en cours de réalisation en 2018
2018, 2019

2017, 2018,
2019

2017,
Gestion berces + localisation d'un nouveau point de
2018, 2019 balsamines à Rendeux-Haut, rue de Marche

2017

Forte diminution de la berce (seulement 2 jours de travail 2017, 2018,
2017,
2018, 2019 en 2017)
2019
Notamment état des lieux de l'envahissement de
2017,
balsamines à Hautgné. Courrier à envoyer aux
2018, 2019
propriétaires concernés.

2017, 2018

Commune attentive et surveillance organisée. Gestion
2017,
par la régie communale autonome Pas de lagarosiphon
2018, 2019
en 2018.

2017, 2018

SPW-DG02-DVHL

2017,
2018, 2019

2017

SPW-DG02-DVHL

Action réalisée en continu Acquisition d'une tarnère et
2017,
2018, 2019 pose des treillis en fonction des dégâts constatés

2017

17
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285

289

291

Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

1

I ÉI' I ^

Maîtres d'œuvre
Participer à la gestion organisée pour lutter contre
le développement des plantes invasives en bords
de cours d'eau et même hors cours d'eau pour les SPW-DG03-DCENN_Ma
grosses populations de berces prises en charge par
le SPW
Restaurer l'alimentation d'étiage d'une frayère
située en aval du gué de la passerelle du "pont de
fer" (en aval de Houffalize)
Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau

SPW-DG03-DCENN_Ma

Échéance 1

Date de
finalisation

Description de l'action

2017,
15000 €/an.
2018, 2019

2017

2017, 2018

2017

L'Ourthe orientale

2017,
Berces
2018, 2019

Tenneville

2017, 2018

296

Octroyer une prime pour la préservation des zones
Bastogne
humides

La prime est fixée à 25 € l'are par an, avec un maximum
de 125 € par an et par propriétaire de parcelles situées
sur le territoire de notre commune. Elle est octroyée
pour une durée de 5 ans, pour autant que les conditions
2017,
2018, 2019 d'octroi soient respectées durant ce laps de temps. La
parcelle fait l'objet d'un contrôle de la part des agents
communaux chaque année. En 2018: révision du
règlement et publicité de la prime auprès des habitants

297

Poursuivre l'entretien des zones humides de la
commune

Hemroulle, Noville, Vaux, Wicourt. Suivi de l'évolution
2017,
naturelle des sites. Pas d'interventions en 2017. Prévu à
2018, 2019
l'automne 2018.

298

Aménager les abords du puits de Flamierge afin de
le mettre en valeur (reméandration, restauration
Bertogne
de berges naturelles, espace pré fleuri...)

300

Bastogne

2017

Aider les communes à l'entretien des bords de
cours d'eau et zones humides, à la restauration du Cellule de coordination
petit patrimoine lié à l'eau...

Plantations d'arbustes à petits fruits, hôtel à insectes.
Prévu recouvrement des cailloux par terres et végétation
rase à semer + renettoyer le puit.

Suivi des chantiers de Bertogne (Heures de travail).
Conseils pour l'aménagement d'une mare dans le parc
communal de Hamoir (accompagnement du PCDN).
2017,
Financement de l'étude topographique du souterrain de
2018, 2019
Buret.

2017

2018

2018

2017, 2018

Conseils d'aménagements pour les bacs de Wilogne
Projet de mare didactique à Tenneville...

PV - Conseil provincial du 20 février 2020
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Actions réalisées au 31 décembre 2018

Intitulé Action

Maîtres d'œuvre

Échéance

"^Date de
finalisation

Description de l'action

305

Entretien annuel de l'étang du château de
Brunsode et remise en état des pompes

Esneux

2017,
2018, 2019

2017

309

Surveillance du bon fonctionnement de
l'ésociculture de Tabreux (à comblain-Fairon) et
intervention éventuelle

FPO

2017,
2018, 2019

2017, 2018

310

Surveillance des cours d'eau, défense et protection
de l'environnement halieutique par toutes les
FPO
sociétés de pêche composant la fédération

2017,
2018, 2019

2017, 2018

314

Désenvaser la mare de Monteuville

2017

2017

316

Réaliser les travaux de restauration du ruisseau de
Province Liège
Blockai (n''12-34) au niveau de la carrière

317

Mettre en œuvre annuellement un bail d'entretien
des cours d'eau de 2e catégone et communiquer
Province Liège
ces données à la cellule de coordination du Contrat
de rivière

318

Eliminer les entraves sur le ruisseau de Pouhon
(Ernonheid)

321

Mettre en œuvre annuellement un bail d'entretien
des cours d'eau de 2e catégorie et communiquer
Province Luxembourg
ces données à la cellule de coordination du Contrat
de rivière

Hotton

2017

Travaux terminés en avril 2018

2018

2017,
bail en cours
2018, 2019

Province Liège

2017

2017, 2018

15OU27R004 - fait été 2016

2016

2017,
2018, 2019

2017, 2018

2017: pose de nids de cincles plongeurs et préparation
animation sur les castors.
325

Elaborer diverses actions en lien avec le milieu
aquatique dans le cadre du PCDN
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2017,
2018: Action batraciens organisée pour février 2018, 2019 Animation castors en mars avec CRO.
2019: Action batraciens à Baillonville, heure et Somal
(bâches, seaux, inventaire)

Somme-Leuze

19

2017, 2018,
2019
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Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

327

Faire restaurer les berges dégradées ou
retravaillées illégalement par les riverains

330

Mettre en place la sectorisation (PARIS). La rendre
opérationnelle dans le but de mieux programmer
SPW-DG03-DCENN_Lg
les travaux d'entretien et faciliter la gestion du
cours d'eau

331

Mettre en œuvre un plan pluriannuel d'entretien
de la ripisylve de la Lembrée et contribuer au Plan
de paysage du Domaine de Palogne

SPW-DG03-DCENN_Lg

332

Mettre en œuvre un plan pluriannuel d'entretien
de la ripisylve sur le ruisseau de Fond de Martin

SPW-DG03-DCENN_Lg

333

Faire restaurer les berges dégradées ou
retravaillées sans autorisation par les riverains

SPW-DG03-DCENN_Lg

334

Déterminer les priorités d'action (au sein des
thématiques érosion de berge, étiage, inondations,
continuité écologique, incivilités...) parmi
SPW-DG03-DCENN_Lg
l'inventaire des points noirs identifiés sur les CENN
de première catégorie

335

Mettre en œuvre annuellement un bail d'entretien
des cours d'eau de première catégorie (curages,
SPW-DG03-DCENN_Ma
protections de berges...) et communiquer ces
données au Contrat de rivière

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Date de
finalisation

Description de l'action

Action réalisée en continu. Différents courriers adressés
2017,
2018, 2019 dans le cadre de la police domaniale

SPW-DG02-DVHL

20

Néblon (4 secteurs P.A.R.I.S.), Fond de Martin (3),
2017,
Lembrée (1) :
2018, 2019
encodage enjeux et objectifs terminé

2017

2017

selon un tableau de marquage et sur base de la
concertation avec le DNF et de la programmation
2017,
2017,2018
2018, 2019 budgétaire (NB : interventions en urgence, suite à la crue
du 01/06/18)
selon un tableau de marquage et sur base de la
2017,
2017,2018
concertation avec le DNF et de la programmation
2018, 2019
budgétaire
En ce qui concerne le ruisseau du Fond de Martin = réf.
DCENN-LG : PIE 17-019.
Courrier d'information du 3 février 2017 à 30 riverains de
la rue de Martin à NEUPRE (n° 18 à 74) relatif aux
déchets en berge et dégradation de berge en vertu du
2017,
2017
2018, 2019 décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions
et aux mesures de réparation en matière
d'environnement. Action à reprendre en 2018 et/ou
2019

2017,
2018, 2019

2017,
2018, 2019

2017, 2018

180000€/an.

2017, 2018,
2019
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l'action

Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

^ ''Date de
finali^tion

Description de l'action
L'Ourthe occidentale. Enlèvement d'une poutre des
barrages afin de permettre la libre circulation des
poissons

336

Gestion des barrages implantés entre Moircy et
Jenneville (entre les profils P132 et 155)

SPW-DG03-DCENN_Ma

339

Veiller à la conservation de la grotte du Nou bleu
en concertation avec le collectif et la carrière

Spnmont

343

Amélioration des abords de l'ancien puit de Mande
Bertogne
st Etienne (captage fermier)

2018

Travaux ralisés au printemps 2018. Création d'une mare
didactique

2018

344

Améliorer l'arrivée d'eau de la fontaine de Salle

Bertogne

2017

Réalisation de murs en pierre sèche et d'une rigole en
pierre sur champds Reste à placer des couvrent-murs et
quelques pavés autobloquant

2017

348

Mise en valeur de la pompe de Petite Somme

Durbuy

2017

Entretien de la végétation avoisinante

2017

355

Restaurer les bacs, fontaines, sources et pompes
sur l'ensemble du territoire (lou 2 par an)

Ferrières

372

Restaurer le pont à Mande-st Etienne

Bertogne

2017

Une entreprise à réalisé les travaux

2018

Erezée

2017

voir dossier STPLux Mais la route appartiendrai à Hotton.

2017

378

Vérifier la stabilité du pont du Chemin des
Fontaines entre Ny et Biron

2017

2018

2017,
2018, 2019

2017

2017: Restauration d'un bac abreuvoir à Ville et de la
2017,
fontaine de Rouge Minière Un bac à Monlegrand serait à
2018, 2019
restaurer - à voir avec les subventions "petit patrimoine".

2017

383

Vérifier la stabilité du pont sur le Voyai (fond
d'Engreux)

Houffalize

2017

Travaux réalisés

2017

384

Entretien des murs du ruisseau de Tavigny

Houffalize

2017

rejointoyage

2018

385

Inventaire des ponts et passerelles sur les
ruisseaux de classe 3

Houffalize
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2017,
Voir le rapport du STP Lux.
2018, 2019

21

2017
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Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

386

Entretien et/ou restauration des ponts et
passerelles

Houffalize

387

Réparer les piles du pont sur le Royen (au niveau
du Moulin)

La Roche-en-Ardenne

391

Entretenir régulièrement le batardeau et ses
abords

Marche-en-Famenne

393

Restauration des murs de berges à Champion et
sur le ruisseau des Bas champs

Marche-en-Famenne

394

Vérifier la stabilité de la route de Villers-aux-tours
suite à érosion du Ry d'Oneux

Province Liège

2017

395

Faire restaurer le mur de protection de berge sur le
Province Liège
ruisseau de Pouhon (Grand route à Houssonloge)

2017

403

Enlever les embâcles selon une périodicité et des
règles à préciser, en particulier au niveau du
barrage fixe de Chanxhe

407

Maintenir une concertation globale autour de la
pratique de la navigation de loisirs dans le bassin
afin d'éviter les conflits d'usages

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Date de
finalisation

Description de l'action

2017,
Au fur et à mesure. L'armée à refait 2 passerelles à Dinez
2018, 2019 et Mont. Reste Lahaoumont et Cetturu

2017

Prévu dans les travaux de réfection de la voirie

2017, 2018

2018

2017,
Avec le GRIMM, via chantier des compagnons bâtisseurs
2018, 2019

2017, 2019

2017

2017
l'érosion est due au ruissellement des eaux de la voirie
communale. Travaux à la charge de la Commune. Le pied
de berge commence également à être érodé,
aménagement à étudier.
08OU27R019 - mise en demeure envoyée au riverain car
le mur de berge est un ouvrage privé dont l'entretien
incombe à son propriétaire. Il faudra vérifier que les
travaux soient bien réalisés.

2017

2017

SPW-DG02-DVHL

2017,
Action réalisée en continu. En fonction des enquêtes de
2018, 2019 terrain et des lignes directrices données aux agents

2017

Cellule de coordination

Réunion de travail en janvier pour la réalisation de
panneaux signalétiques à apposer sur les ponts (aide à la
localisation des touristes en perdition). Panneaux posées
2017,
par les loueurs. La signalétique pour les aires sera placées
2018, 2019
seulement fin août. Organisation d'une rencontre entre
loueurs et pêcheurs concernant le recours déposé contre
un permis d'environnement.

2018

22
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Numéro de
l'action

Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

409

En fonction des demandes, organiser la
concertation nécessaire pour tous travaux ou pour
aider à la résolution de problèmes ponctuels ou
Cellule de coordination
globaux autour de la rivière et des zones humides
du bassin

410

Orientation de l'agriculteur prenant de l'eau au
niveau du pont du moulin d'Ocquier vers le site de
Clavier
la glacière pour éviter des dégâts plus importants
aux berges

415

Organiser une concertation avant de réaliser les
travaux pouvant avoir un impact sur le milieu
aquatique (travaux ordinaires et extraordinaires)

419

420

421

Organiser une concertation avant de réaliser des
travaux pouvant avoir un impact sur le milieu
aquatique (travaux ordinaires et extraordinaires)
avec les services et usagers du cours d'eau
concernés
Organiser une concertation avant de réaliser les
travaux pouvant avoir un impact sur le milieu
aquatique (travaux ordinaires et extraordinaires)
en concertation avec les services et usagers du
cours d'eau concerné.
Définir les modalités des travaux à réaliser en
concertation avec les partenaires concernés
(réparations, consolidations de berges, écrêtages,
aménagements.. )

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Échéance

"Date de
finalisation

Description de l'action

2017,
2017: 7 réunions de concertation organisées.
2018, 2019 2018* 5 réunions de concertation organisées

2017

2017, 2018

II semblerait qu'il l'ait fait de lui-même. Il n'y a pas eu
d'intervention communale à ce sujet, m identification de
l'agriculteur supposé.

2017

Province Luxembourg

2017,
Fait en 2018 dans le cadre du bail d'entretien des cours
2018, 2019 d'eau provinciaux 2018.

SPW-D602-DVHL

Action réalisée en continu. Limitée aux travaux
2017,
hydrauliques [voir AGW de 1995 sur la circulation
2018, 2019
d'engins dans le lit du cours d'eau)

SPW-DG03-DCENN_Lg

Action continue, selon dispositions de la circulaire 71
organisant la concertation en matière de travaux dans les
2017,
2017, 2018
2018, 2019 cours d'eau non navigables dans la Région wallonne du
pays

SPW-DG03-DCENN_Ma

2017,
2018, 2019

23

2017, 2018

2017

2017, 2018,
2019
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Numéro de
l'action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Intitulé Action

Maîtres d ' œ u v r e ^ ^ Échéance

Date de
finalisation

Description de l'action

424

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

Action récurrente
Organisation de visites de stations d'épuration, articles
pour les bulletins communaux, réalisation
2017,
d'affiches/posters, sensibilisation au raccordement à
2018, 2019
l'égout, organisation de séances d'informations. Mise à
jour des brochures et outils d'aide à la délivrance des
permis pour les communes suite à la nouvelle législation.

2017

425

Information et sensibilisation des candidats
bâtisseurs et des professionnels de la construction
aux problématiques eaux usées - eaux pluviales et AlVE
aux obligations en matières d'assainissement et
d'évacuation

Action récurrente
Organisation de séances d'information, salon du
2017,
2018, 2019 bâtiment... notamment participation au salon de
Libramont pour sensibiliser les géomètres et architectes.

2017

426

Sensibilisation du public scolaire à nos métiers et
aux comportements adéquats à adopter à travers
AlVE
des visites de stations d'épuration, des animations
en classes et dans nos stations d'épuration

Action récurrente
"Une petite goutte fort curieuse": I h d'animation en
2017,
classe / "xplôs": 3h d'animation dans les stations de
2018, 2019 Bastogne ou Marche ou lh30 d'animation en classe en
préparation à la visite d'une station d'épuration.
En 2017:16 animations réalisées dans les écoles

2017

Notamment empêcher le dépôt de déchets verts à
2017,
Bertogne (détails!) et rechercher le contrevenant. 1/4
2018, 2019
salaire constatatrice. Article CRO

2017

2017,
1/4 salaire constatatrice. Ouvriers montrent l'exemple.
2018, 2019

2017, 2018

Panneaux "Halte aux tontes" pour Hamoir. Mise à
2017,
2018, 2019 disposition des communes qui le souhaitent

2017, 2018

428

429

430

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
Bertogne
cours d'eau. Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces incivilités.
Sensibiliser les riverains à l'impact négatif de
l'emploi d'herbicides sur les filets d'eau, les berges
Bertogne
ou dans le cours d'eau. Dans un deuxième temps,
organiser la répression de ces incivilités.
Sensibiliser la population à l'impact négatif du
dépôt de tontes de pelouses et autres déchets
verts sur les berges ou dans le cours d'eau

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Cellule de coordination

24
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üacb'on

Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

- Date de
finalisation

Description de l'action

433

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
Clavier
cours d'eau. Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces incivilités.

Publication dans le bulletin de septembre 2017. Le cas
2017,
échéant, les ouvriers vont planter une pancarte signalant
2018, 2019 l'interdiction de déposer des déchets sauvages y compris
des déchets organiques

2017

434

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif de
l'emploi d'herbicides sur les filets d'eau, les berges
Clavier
ou dans le cours d'eau. Dans un deuxième temps,
organiser la répression de ces incivilités.

2017,
Sensibilisation générale et conseil d'utilisation de savons
2018, 2019 noir pour nettoyer les stèles

2018

439

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
Erezée
cours d'eau Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces incivilités.

2017,
Une solution a été trouvée à Biron A réaliser au cas /cas
2018, 2019

2018

442

Inciter les habitants en zone d'assainissement
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des
eaux de meilleure qualité (courner aux habitants,
organisation d'une séance d'information par
village, promotion des primes existantes . )

Ferrières

se fait à chaque demande au niveau du service
2017,
urbanisme. Voir pour organiser une information plus
2018, 2019
complète suite au changement de législation (GPAA).

2017, 2018

444

Inciter les habitants en zone d'assainissement
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants,
organisation d'une séance d'information par
village, promotion des primes existantes. )

Gouvy

2017,
Maintien de la prime à l'épuration individuelle. Article sur
2018, 2019 la GPAA en 2018

2017, 2018

445

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
Gouvy
cours d'eau. Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces incivilités.

447

Placer un aménagement didactique à la station de
traitement des eaux de Montieban
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2017,
Article dans le bulletin communal sur les déchets verts
2018, 2019

Gouvy

2017

25

Placement de petits panneaux descriptifs à chaque étape
du tnatement de l'eau et réalisation de 4 rollers

2017

2017
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Numéro de
l'action

448

449

Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

M Ê I

Inciter les habitants en zone d'assainissement
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des
eaux de meilleure qualité

Maîtres d ' œ u v i f t ^ Échéance 1

Description de l'action

.^^g^kM

Information donnée via les permis et lors de la
2017,
permanence urbanisme. Renouvellement des
2018, 2019
autorisations de classe 3.

Hamoir

Sensibiliser les riverains à l'Impact négatif du dépôt
déchets organiques sur les berges ou dans le cours
Hamoir
d'eau. Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces incivilités.
Sensibiliser les riverains à l'impact négatif de
l'utilisation d'herbicides sur les berges ou dans le
Hotton
cours d'eau. Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces incivilités.

Date de
finalisation

2017, 2018

Notamment sur le Bloquay à Comblain-Fairon, comblainla-tour et sur les rives de l'Ourthe. Info réalisée en 2016. 2018
2018, 2019
A continuer.
2017,

2017,
Article dans le bulletin communal - Animation sur la
2018, 2019 marché printemps 2018

2017, 2018

452

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
Houffalize
cours d'eau.

2017,
via le bulletin communal et en continu par l'agent
2018, 2019 constatateur.

2017, 2018

453

Poursuivre la sensibilisation des riverains à l'impact
négatif de l'emploi d'herbicides sur les filets d'eau, Houffalize
les berges ou dans le cours d'eau.

2017,
via le bulletin communal et en continu par l'agent
2018, 2019 constatateur.

2017, 2018

454

Participation aux journées wallonnes de l'eau avec
l'ouverture au public de la station d'épuration de
Noiseux

457

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
La Roche-en-Ardenne
cours d'eau. Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces inciviiités.

Mieux en 2017. Voir si encore nécessaire sur base du
2017,
2018, 2019 nouvel inventaire du CRO en 2018

2017

458

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif de
l'emploi d'herbicides sur les filets d'eau, les berges
La Roche-en-Ardenne
ou dans le cours d'eau. Dans un deuxième temps,
organiser la répression de ces incivilités.

2017,
Aride dans le bulletin communal
2018, 2019

2017

450

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

2018

INASEP

26

Ouverture de plusieurs stations lors des JWE le WE. Celle
de Noiseux est ouverte sur demande même tout au long
de l'année

2017
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Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

-^Datede
finalisation

Description de l'action

459

Inciter les habitants en zone d'assainissement
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des
eaux de meilleure qualité (courner aux habitants,
organisation d'une séance d'information par
village, promotion des primes existantes...)

Manhay

2017,
30% de retours au courrier
2018, 2019

462

Inciter les habitants en zone d'assainissement
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants,
organisation d'une séance d'information par
village, promotion des pnmes existantes .)

Marche-en-Famenne

2017,
prime de 600 euros pour les anciennes habitations qui se
2018, 2019 mettent aux normes

2017, 2018,
2019

466

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
déchets organiques sur les berges ou dans le cours
Nandrin
d'eau. Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces incivilités

ruisseau du bois de Soheit (rue Faftu), rue du halleux et
rue de la petite Vaux. Article dans le bulletin communal
2017,
en 2018 et contact des riverains concernés. Les sanctions
2018, 2019
administratives communales devraient permettre d'y
remédier.

2018

467

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif de
l'emploi d'herbicides sur les filets d'eau, les berges
Nandrin
ou dans le cours d'eau. Dans un deuxième temps,
organiser la répression de ces incivilités.

2017,
article en 2018 sur le sujet - zéro phyto quasiment
2018, 2019 atteint, excepté les cimetières en petite partie

2018

469

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif et à la
législation concernant l'emploi d'herbicides sur les
filets d'eau, tes berges ou dans le cours d'eau. Dans Ouffet
un deuxième temps, organiser la répression de ces
incivilités.

2017,
Info réalisée dans le bulletin communal. Information
2018, 2019 globale à réaliser dans le village d'Ellemelle

476

479

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
Sainte-Ode
cours d'eau. Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces incivilités.
Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
Somme-Leuze
cours d'eau. Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces incivilités.
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2018

2017,
3 panneaux en 2017
2018, 2019

2017

2017,
article dans le bulletin communal en 2016 et 2017. Pas
2018, 2019 de problème constaté cette année

27

2017, 2018

2017, 2018
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Numéro ci6 [
.

Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

..^afe^

Date de
finalisation

Description de l'action

Échéance

Maîtres d'œuvre

480

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif de
l'emploi d'herbicides sur les filets d'eau, les berges
Somme-Leuze
ou dans le cours d'eau. Dans un deuxième temps,
organiser la répression de ces incivilités.

article dans le bulletin communal en 2016 et 2017. Pas
2018, 2019 de problème constaté cette année

2017, 2018

481

Inciter les habitants en zone d'assainissement
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants,
organisation d'une séance d'information par
village, promotion des primes existantes...)

Sprimont

2017,
Attentifs lors de toutes demandes de permis
2018, 2019

2017, 2018,
2019

482

Poser un panneau "nourissage des oiseaux d'eau
interdit" à Rivage

Sprimont

483

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
Sprimont
cours d'eau. Dans un deuxième temps, organiser ia
répression de ces incivilités.

Infos dans le bulletin communal. Les 2 conseillers en
2017,
environnement sont également agents constatateurs. Un
2018, 2019
troisième devrait être engagé sous peu.

2017, 2018

484

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif de
l'emploi d'herbicides sur les filets d'eau, les berges
Sprimont
ou dans le cours d'eau. Dans un deuxième temps,
organiser la répression de ces incivilités.

2017,
idem action 483
2018, 2019

2017, 2018

488

Inciter les habitants en zone d'assainissement
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants,
organisation d'une séance d'information par
village, promotion des primes existantes...)

Publicité faite en 2016. Accompagnement au cas par cas
2017,
2018, 2019 en fonction des demandes
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2017,

2017

Tenneville

28

Panneau réalisé par le CRO. Posé début d'année mais
problème toujours présent.

2018

2017
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l'action

Intitulé Action

492

Inciter les habitants en zone d'assainissement
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants,
organisation d'une séance d'information par
village, promotion des primes existantes...).

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

^"Date de
finalisati'on

Description de l'action

Article dans le bulletin communal.
2017,
Voir avec l'écopasseur (Rita Guillaume) pour organiser un
2018, 2019
atelier de produits ménagers écologiques

2017, 2018

493

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
Vaux-sur-Sûre
cours d'eau. Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces incivilités.

2017,
Via l'agent constatatrice
2018, 2019

2017, 2018

494

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif de
l'emploi d'herbicides sur les filets d'eau, les berges
Vaux-sur-Sûre
ou dans le cours d'eau. Dans un deuxième temps,
organiser la répression de ces incivilités.

2017,
Via l'agent constatatrice
2018, 2019

2017, 2018

501

Sensibiliser la population à la réimplantation
d'Astacus astacus et à la non propagation des
espèces non indigènes

ASPEI

2017,
2018, 2019

2018

502

Entretenir régulièrement le panneau de
sensibilisation installé aux mares de Hardigny

Bastogne

2017,
pas nécessaire en 2017
2018, 2019

2017

504

Coordonner la mise en place d'un module
d'animation "saumon en classe"

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Vaux-sur-Sûre

2017: Animation réalisée avec succès avec une classe de
l'école de Waha. 150 alevins déversés à la rivière au
terme de l'action.

Cellule de coordination

29

2017,
Accompagnement de l'institutrice par l'asbl Hypothèse
2018, 2019
pour l'utilisation de l'animation dans les apprentissages.
2018: Animation avec une classe de l'école de Hotton.
2019. Animation avec l'école de Borion

2017, 2018,
2019
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Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

505

Développer une animation "castors"

507

Sensibilisation des responsables de camps de
jeunes et propriétaires d'endroits de camps sur les
Durbuy
actes autorisés ou nom en bords de cours d'eau
(distribution brochure camps déjeunes de CRO)

Cellule de coordination

511

Organisation de stages de pêche

Les découvertes de
Comblain

512

Placer un panneau de sensibilisation sur l'Alyte au
niveau de la mare de Ronchamps

PNDO

514

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

2017

Description de l'action
1
Malle pédagogique permettant aux instituteur de
développer l'animation de manière autonome (1
journée).

^ ^^^^
finalisation

Utilisation du matériel de la malle par la cellule de
coordination pour la réalisation d'une animation plus
courte (1 à 2h).

2017,
Travail confié au "Monsieur Camps"
2018, 2019

2017, 2018

2017: Deux stages ont été programmés (un en juillet et
un en août). La fréquentation globale du stage de pêche
se ventilait comme suit pour les 8 à 14 ans : Nombre de
participants au stage du 10 au 14 juillet 2017: 20 2017,
Nombre de participants au stage du 7 au 11 août 2017: 7
2018, 2019 (ce projet est soutenu financièrement par la Maison de la
pêche).
En 2018, un stage de pêche a été programmé en juillet
(ce projet est soutenu financièrement par la Maison de la
pêche). Le stage est complet!

2017, 2018

Modification de l'intitulé: à la mare de Wibrin.

2018

2017

L'atelier "rivières" est toujours proposé aux écoles. Pas
de demande dans le bassin de l'Ourthe en 2017 et début
2017,
2018, 2019 2018. L'événement "Autour de Somal" Quillet 2017) a
permis de réaliser une large sensibilisation, notamment
sur les thématiques Cours d'Eau et Environnement

30
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2017
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, Numéro de
l'action

Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

518

Réaliser un reportage de ComblainTV sur le Canal
de l'Ourthe

Comblain-au-Pont

522

Organiser annuellement une journée d'initiation à
l'environnement pour les écoles de la commune

Bertogne

523

Continuer la publication de brochures dans le
cadre de la collection "l'Ourthe, une nature riche et Cellule de coordination
diversifiée"

2017

Réalisé en septembre 2017 lors des journées du
patnmoine. Capsule visible sur internet

2017

2017,
2017: Organisée à la Falize (Compogne)
2018, 2019 2018: Organisée à Mande St Etienne

524

Actualiser et enrichir régulièrement le site internet
Cellule de coordination
du CRO

525

Aider les Partenaires du CRO en matière de
sensibilisation de différents publics au respect du
milieu aquatique

526

^''bate de
finalisation

Description de l'action

Cellule de coordination

Organiser diverses activités pour faire connaître le
Cellule de coordination
CRO, le bassin de l'Ourthe, son état.

2017, 2018

Réédition de la brochure sur "les boucles de l'Ourthe" et
2017, 2018 travail de recherche pour celle sur "la Lembrée". Mise en
page en cours de la brochure sur le canal de l'Ourthe.
Mise à jour des actualités, publications et PV des
réunions.
2017,
Création d'une page "Animations".
2018, 2019
Programme d'actions et actions réalisées encore à
actualiser.
Mise à disposition d'articles pour les bulletins
communaux (sur le site internet et en fonction des
2017,
2018, 2019 demandes) Organisation du planning des stewards en
fonction des besoins des partenaires.
2017: Stand au salon des mandataires - Organisation
d'animations pour les journées de l'eau - Stand aux
journées N2000 à Marche-en-Famenne - Stand aux
portes ouvertes du CRIE de Liège - Stand à "Autour de
Somal - Journées du Patrimoine sur le Canal de l'Ourthe Stand à la fête du PNDO - Stand au Dimanche au bords
2017,
de l'Ourthe (Bardonwez) - Stand lors de la journée de
2018, 2019
l'arbre à Nandrin

2017

2017, 2018

2017, 2018

2017, 2018

2018: Organisation d'animations pour les journées de
Peau - Stand à la fête du PNDO - Stand WE Nature à
Harzé - Stans journée des associations à Barvaux Participation journée inter-associations des PCDR de La
Roche et Rendeux
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Actions réalisées au 31 décembre 2018

Intitulé Action

Maîtres d'œuvre

Échéance MlMMtfilt

527

Poursuivre l'inventaire et l'affichage des noms de
cours d'eau sur les ponts et passerelles

529

Proposer du matériel ou des supports didactiques
pour les animations "eau" dans le bassin

Cellule de coordination

530

Développer une animation "OFNI"

Cellule de coordination

Cellule de coordination

532

Développer un service de sensibilisation directe
des usagers du cours d'eau

Cellule de coordination

534

Publier le programme d'actions 2017-2019

Cellule de coordination

535

Publier un bulletin de liaison trimestriel

536

Sensibiliser les mouvements de jeunesse aux
bonnes pratiques à adopter lors d'un camp en bord Cellule de coordination
de cours d'eau

538

Organiser des stages de pêche afin de faire
découvrir ce loisir et la rivière aux enfants
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Cellule de coordination

32

^ ^^J^^
l Ö i ä f e . '^^J finalisation

2017,
Réalisation des panneaux dans un marché commun avec
2018, 2019 d'autres CR. Plaques placées en 2018.
2017: Prêt de la malle castors à l'école de Fairon. 2018:
2017,
Publicité sur la page animations de notre site internet.
2018, 2019 Prêts réguliers au Domaine de Palogne.

2018

2017, 2018

Achat des barrages fiottants et matériel didactique.
Animation finalisée. Lancement du projet en mars 2019.

2019

Organisation d'un groupe de travail pour définir les axes
de développement du projet fin décembre 2017. GT
préparatoire début 2018. Entretiens d'embauché des
2018, 2019
étudiants en avril. Présence des stewards sur le terrain
du 10 juillet au 11 août. Réédition du projet pour l'été
2019.

2018

2017

2017

Publication papieren 100 exemplaires.
Publication pdf à télécharger sur notre site internet et
remise à chaque signataire sur clé USB

2017-2018: Publication en mars, juin, septembre et
2017,
décembre du bulletin papier et du e-bulletin.
2018, 2019
Informations régulières sur notre page facebook

2017

2017, 2018

2017: Réimpression de la brochure et distribution via
l'AIVE et les communes concernées.
2017,
2018,2019 2018: distribution via l'AIVE et modification volet
"pêche"
2017,
2018, 2019

FPO

Description de l'action

2017, 2018

2017, 2018
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, Numéro de
l'action

Intitulé Acti'on

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre"

Échéance

' Date de
finalisati'on

Description de l'action

543

Organiser l'entretien des aménagements et
panneaux didactiques posés dans le cadre des
projets menés par le PNDO

PNDO

544

Propositions d'animations sur le thème de l'eau,
des castors..

PNDO

2017,
JWE, à la demande sur base de nos modules d'animation
2018, 2019

2017

546

Conception et réalisation de l'exposition
temporaire "River by night" présentée de 2017 à
2019

RIVEO

2017,
voir intitulé
2018, 2019

2017

547

Développement d'activités pédagogiques dédiées
au cycle secondaire

RIVEO

2017,
Animations géologie, castor et biotope à l'usage des
2018, 2019 secondaires

2018

548

Remettre un avis dans les 30 jours pour toute
demande de permis de bâtir en bord de l'Ourthe
navigable ou en zone d'aléa d'inondation par
débordement de l'Ourthe navigable

SPW-DG02-DVHL

2017,
action continue
2018, 2019

2017

552

Actualiser l'inventaire de terrain pour préparer la
mise à jour du programme d'actions

Cellule de coordination

2017, 2018

553

Aider les partenaires du CRO à réaliser leurs
actions et à préparer en concertation la mise à jour Cellule de coordination
du programme d'actions

556

557

2017

Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
Bastogne
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
Bertogne
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
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2017,
2018, 2019

Rencontre avec les 6 communes du territoire (service
travaux ou Syndicat d'initiative)

Terminé en octobre 2018 Inventaire moules periîères
dans quelques carrés statistiques

via notamment l'organisation des concertations

2017

2018

2017, 2018

2017,
1550€/an
2018, 2019

2017, 2018

2017,
1550€/an
2018, 2019

2017, 2018
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Numéro de
l'action

558

559

560

561

562

563

564

565

Intitulé Action
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Echéance

Maîtres d'œuvre

Description de l'action

2017,

Chaudfontaine

Date de
finalisation

2017, 2018

2018, 2019

Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile

Comblain-au-Pont

2017,
4020 €/an
2018, 2019

2017, 2018

Durbuy

2017,
2018, 2019

2017, 2018

Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile

Erezée

Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
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2017,

Clavier

2017, 2018

2018, 2019

2017,
2018, 2019

1550 euros/an

2017, 2018

Esneux

2017,
2018, 2019

2017, 2018

Ferrières

2017,
2018, 2019

2017, 2018

Gouvy

2017,
2018, 2019

2017, 2018

34
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Numéro de
l'action

566

567

568

569

570

571

572

573

Intitulé Action
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre
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Description de l'action

' "Date de
finalisation

2017,
2018, 2019

2017, 20118

2017,
2018, 2019

2017, 2018

2017,
2018, 2019

2017, 2018

2017,
2018, 2019

2017, 2018

2017,
1550 euros/an
2018, 2019

2017, 2018

2017,
2018, 2019

2017, 2018

Marche-en-Famenne

2017,
2018, 2019

2017, 2018

Nandrin

2017,
2018, 2019

2017, 2018

Hamoir

Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base
Hotton
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base
Houffalize
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base
La Roche-en-Ardenne
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
Liège
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
Manhay
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile

Échéance

35
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Intitulé Action

Actions réalisées au 31 décembre 2018

i VÉÜ^tti

Maîtres d'œuvre

Échéance, | É M |

Date de
finalisation

Description de l'action

574

Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile

Ouffet

2017,
2018, 2019

2017, 2018

575

Accorder à l'Asbl « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel liquidé sur base d'une déclaration
de créance (comptes approuvés et pièces
justificatives) en début d'année civile

Province Liège

2017,
2766 euros en 2017. En 2018, 3600 euros sous réserve
2018, 2019 de validation de modification budgétaire.

2017, 2018

576

Poursuivre le soutien financier annuel apporté aux
Province Namur
contrats de rivière actifs sur le territoire provincial

577

578

Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base
Rendeux
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
Sainte-Ode
d'une déclaration de créance en début d'année
civile

579

Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
Somme-Leuze
d'une déclaration de créance en début d'année
civile

580

Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile

581

582

2017,
1973 euros par an
2018, 2019

2017,
4020 euros/an
2018, 2019

2017, 2018,
2019

2017,
2018, 2019

2017, 2018

2017,
2018, 2019

2017, 2018

2017,

Sprimont

2017, 2018

2018, 2019

Engagement moral de financer le CR dans le
respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 SPW-DG03-DESU
novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière.
Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
Tenneville
d'une déclaration de créance en début d'année
civile
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2017

36

Le montant repris dans l'estimation budgétaire est celui
2017,
du subside octroyé dans le précédente programmation
2018, 2019
(2014-2016) soit 138347,23 par an

2017, 2018

2017,
2018, 2019

2017, 2018
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, Numéro de
üacb'on

Actions réalisées au 31 décembre 2018

Intitulé Action

Maîtres d'œuvre

Échéance

Description de l'action

^"Date de
finalisation

583

Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
Vaux-sur-Sûre
d'une déclaration de créance en début d'année
civile

584

Accorder à l'ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base
d'une déclaration de créance en début d'année
civile

Libramont

NEW

Organisation d'ateliers Gestion sans pesticides
pour les ouvriers communaux et réalisation du
suivi des sites

PGD

New

A la demande de la commune de Ferrières

2017

NEW

Remplacement de gabions écroulés dans le lit de
l'Ourthe orientale à Houffalize (mur de berge)

SPW-DG03-DCENN_Ma

New

Levé topo réalisé et gabions obstruant le ht du cours
d'eau enlevés

2019

NEW

Restaurer le bac abreuvoir de Gives

Bertogne

New

2017

NEW

Aménagement de la mare dans le Parc Communal

Hamoir

New

2017

NEW

Restauration de la mare dans le Parc Elisabeth

Bastogne

New
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2017,

2017, 2018

2018, 2019

2017,

2017, 2018

2018, 2019

37

Prévu en novembre 2018

2018
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Détails des actions en cours
sur base des informations fournies par les partenaires lors du bilan de fin d'année
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'^Numéro de
l'action

Actions en cours au 31 décembre 2018

Intitulé Action

Martres d'œuvre

Échéance

Date de
finalisation

Description de l'action

9

Entretien régulier des collecteurs, déversoirs
d'orage et exploitation des stations d'épuration
existantes

AIDE

2017,
2018, 2019

2019

11

Investiguer au niveau de la station d'épuration et
du collecteur de Ouffet-sud afin de localiser le
problème relevé lors de l'inventaire du CRO

AIDE

2017

2019

12

Mise en œuvre des programmes d'égouttage et
d'assainissements

13

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

14

AlVE

Action récurrente
Mise en œuvre des ouvrages d'assainissement des eaux
usées domestiques en zone d'assainissement collectif,
tels que définis dans les programmes d'investissement
2017,
de la SPGE approuvés par le Gouvernement Wallon et
2018, 2019
des programmes d'égouttage prioritaire
Déjà prévus: égouttage des rues de Trieux, des Frères
Collin et du Noflot à Bornai /réalisation du collecteur
d'Hampteau / réalisation du collecteur de Waha

2019

AlVE

Action récurrente
Ces études ont pour objectif d'avoir une bonne
2017,
connaissance des réseaux de collecte et d'identifier les
2018, 2019
endroits où il est nécessaire d'intervenir (programmation
des travaux de réhabilitation des réseaux)

2019

Réalisation de divers travaux d'amélioration des
stations d'épuration existantes, assurer l'entretien
AlVE
régulier des collecteurs, déversoirs d'orage et
l'exploitation des stations d'épuration
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Action récurrente
Assurer le fonctionnement optimal des stations
d'épuration en intervenant en direct sur les ouvrages
2017,
d'épuration ou sur le réseau amont de sorte à concentrer
2018, 2019
le plus possible la pollution

2019

Déjà prévu, travaux d'entretien du collecteur à Gouvy et
rénovation de la station de relevage de Bomal
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^Numéro de
l'action

Intitulé Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

^

Maîtres d'œuvre

Échéance

^ D a t e de
finalisation

Description de l'action
Juin 2018 demande de révision du Pash Ourthe modification du régime d'assainissement : autonome
vers collectif pour le village d'Ocquier Juillet 2018 :
l'AIDE transmet son rapport à la SPGE dont les
conclusions proposent de traiter collectivement les eaux
usées des habitations du village d'Ocquier. La
modification du PASH est à l'enquête publique

21

Réaliser les travaux d'égouttage et station
d'épuration collective à Ocquier.

22

Terminer la pose des tronçons d'égouts à Comblain
et Poulseur en fonction de la construction des
Comblain-au-Pont
stations d'épuration

Réalisation de travaux d'égouttage rue de l'Aunaie (à
2017,
venir). Mont, Fond du Sart Grand rue. Quai du vignoble
2018, 2019
et du Sisay toujours en adjudication.

2019

24

Continuer la pose de tronçons d'égouts à Bomal,
Barvaux..

2017,
Phase 3 en cours à Bomal
2018, 2019

2019

26

Continuer le placement des égouts à Gouvy afin de
Gouvy
relier les rejets à la station d'épuration toute
proche (commence par l'avenue Noèl en 2017)

2017,
Emprises à finaliser. Adjudication possible en 2018.
2018, 2019 Réalisation en 2019

2019

27

Faire le nécessaire pour qu'il n'y ait plus
d'habitation dont l'évacuation des eaux usées soit
raccordée aux égouts pluviaux ou directement au
cours d'eau dans les zones d'assainissement
collectives effectives

Hamoir

2017,
Cadastre en cours - Module AIDE
2018, 2019

2019

28

Prévoir progressivement de réaliser l'égouttage à
Comblain-la-Tour et Comblain-Fairon

Hamoir

Le centre de Comblain-Fairon passe en assainisement
2018, 2019 collectif. Vérifier si tous les habitants sont raccordés à la
step de 100 EH à comblain-la-Tour.

2022

Hotton

2j/mois un employé. Problème rencontré quand le
contrevenant refuse de se mettre en ordre: pas de
2017,
possibilité de l'y obliger (pas de formation du
2018, 2019
constatateur pour dresser PV, pas d'amende prévue...).
Quelques dossiers par an finalisés.

2019

30

Poursuivre le travail concernant l'obligation de
raccordement à l'égout

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Clavier

Durbuy

2019

2022
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Numéro de
l'acti'on

Intitulé Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

' Maîtres d'œuvre

31

Réaliser l'égouttage de la rue de La Roche (partie)
et de la rue Chavée à Hampteau

39

Continuer la mise en place progressive des derniers
tronçons d'égouts et la vérification du
Rendeux
raccordement des habitants

Hotton

Échéance

'"Date de
finaliration

Description de l'action

2017,
Attribution du marché prévue en 2018. Travaux pour
2018, 2019 2019

2019

2017,
Les travaux commenceronts en 2018 pour la rue saint2018, 2019 Jean à Rendeux Haut

2019

300 m posés à Tonny + Placements d'égouts au niveau
du Lotissement Lonchet par le lotisseur et prolongation
vers le réseau existant par la commune Obligation de
pose d'une fosse septique toutes eaux en attendant la
mise en service d'une station d'épuration.

41

Placer les égouts à Tonny et Amberioup

Sainte-Ode

42

Continuer la pose des derniers tronçons d'égouts
et veiller au raccordement de l'ensemble des
habitations

Somme-Leuze

2017,
pose des égouts lors des réfections de voiries
2018, 2019

2019

2019

2019

2020

43

Terminer la pose des derniers tronçons d'égouts à
Sprimont, Chanxhe .

Sprimont

Voie de Liège terminé. Ogné dernière trnache des
travaux adjugés. Step terminée Restera à trouver une
2017,
2018, 2019 solution pour les maisons rue du Centre qui rejètent vers
l'arrière et pas vers l'égout.

44

Terminer la pose des égouts à Champion,
Tenneville et Ortheuville

Tenneville

Travaux prévus sur le N4 pour plus de 800 000 euros
2017,
pour le placement d'aqueduc mais le collecteur et la
2018, 2019
station d'épuration ne sont pas encore à l'ordre du jour.

2019

45

Mise à disposition de l'information nécessaire et de
AlVE
nos compétences afin de faciliter la mise en
conformité des habitations

Action récurrente
2017,
Sensibilisation, développement d'outils, remise d'avis,
2018, 2019
études diverses

2019

60

Intégrer le règlement européen EMAS lors de la
conception et la gestion des stations d'épuration
existantes et futures, y compris la gestion sans
pesticides des abords

2017,
2018, 2019

2019
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^Numéro de
l'action

61

Intitulé Acti'on

Poursuivre la mise en place de la gestion
différenciée des espaces verts

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Bastogne

Échéance

" " ^ a t e de
finalisation

Description de l'action

Le plan de gestion différenciée des espaces publics a été
réalisé i l y a quelques années. Mais les herbicides sont
2017,
toujours utilisés dans les cimetières. Un horticulteur sera
2018, 2019
engagé en 2018 pour commencer l'aménagement des
cimetières.
Zéro phyto en 2019. Des tests ont été faits avec
différentes machines de désherbage, reste à prendre la
2017,
décision de celle à acquérir. Réfiexion sur des projets
2018, 2019
d'aménagement des cimetières.

2019

62

Organiser la gestion différenciée des espaces verts
Bertogne
communaux

63

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
Chaudfontaine
des espaces verts communaux

La commune est en zéro pesticides. Information en
continu à réaliser pour les équipes techniques. 2
2017,
2018, 2019 Cimetières Nature (dont Embourg): plantations et
enherbement des allées

2019

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
Clavier
des espaces verts communaux

SUIVI des plantations au Square Raskin. Reste que 2
cimetières (/12) où on pulvérise encore de l'herbicide.
Informations placées dans tous les cimetières. Location
2017,
2018, 2019 d'une brosse de rue et désherbage thermique.
Prestataire externe Ix/an/village. Pas d'aménagements
particuliers prévus pour les cimetières de Pair et Ocquier.

2019

66

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
Durbuy
des espaces verts communaux

Rejointoyage des pavés à Durbuy Vieille Ville.
Aménagement de 2 cimetières Nature (Oppagne et
2017,
2018, 2019 Petite-Somme). Achat d'une herse pour les graviers en
cours. Test de pulvérisation de vinaigre dans Durbuy

2019

67

Aménager progressivement les cimetières afin de
Erezée
pouvoir se passer de pesticides pour leur entretien

Inscription des cimetières de Soy et Fisenne dans le
projet "Cimetières Nature". Aménagements réfléchis
2017,
2018, 2019 avec Ecowai. Finalisation du cimetière de Soy en 2019.
Ensuite aménagement d'un cimetière par an.

2019

Poursuite de l'analyse des travaux d'entretiens réalisés
sur une année. Entretien du Ravel par une tonte
2018, 2019
régulière du chemin.

2019

64

68

Organiser la gestion différenciée des espaces verts
communaux
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Erezée

2017,

2019
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71

72

74

Intitulé Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

'^Date de
finalisation

Description de l'action

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
Hamoir
des espaces verts communaux

Réalisation du plan par Apitree à l'approbation du
2017,
Collège. 700 propositions d'aménagements à étudier.
2018, 2019
Outils à disposition du service des travaux.

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
Hotton
des espaces verts communaux

Commune en "zéro phyto" mais réaménagements
progressifs et formation du personnel nécessaire pour
utiliser au mieux le matériel. Aménagement prévu de 2
2017,
cimetières Nature à Hampteau et Fronville (plans en
2018, 2019
cours de réalisation par le service urbanisme). Achat
d'une fraiseuse pour l'entretien des allées. Recherche
d'une solution pour l'entretien des trottoirs.

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
La Roche-en-Ardenne
des espaces verts communaux

Commune en "zéro phyto" mais réaménagements
progressifs, notamment dans les cimetières,
2017,
2018, 2019 rejointoyement de pavés. - Aménagement de cimetières

2019

* 2019

2019

Nature

75

76

77

78

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
Liège
des espaces verts communaux

Organiser la gestion différenciée des espaces verts
communaux

Organiser la gestion différenciée des espaces verts
communaux

Manhay

Marche-en-Famenne

Accompagnement personnalisé des utilisateurs
professionnels de produits phytopharmaceutiques
PROTECT'eau
pour la mise aux normes de leur exploitation en
matière de manipulation et de stockage des
produits phytopharmaceutiques.
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2019

2019

Zéro phyto Aménagement de 2 cimetières Nature (Ste
Walburge et Robermont). Nombreuses plaintes malgré
communication.

Pas d'utilisation de pesticides depuis 2017. Projet de 3
cimetières Nature à Dochamps, Freyneux et Grandmenil

2017,
Diminution progressive de l'utilisation. Achat d'un
2018, 2019 désherbeur thermique.

2019

2019

2019

2017,
Visites en ferme et conseils personnalisés (à la demande)
2018, 2019
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Numéro de I

79

Intitulé Action

Accompagnement des communes du parc pour la
mise en place de la gestion différenciée sur leur
territoire

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

Date de

Description de l'action

finalisation

PNDO

Rédaction d'un plan de gestion différenciée pour chaque
commune du parc. Ok pour 4 communes ; restent Gouvy
en cours et Bertogne en stand by.
Participation financière du PNDO pour aménagements
des cimetières de Houmont et Lavacherie en 2017
(Houmont : végétalisation, plantation vivaces,
aménagement calvaire suivant plan ecowai).
2017,
Participation financière du PNDO pour aménagmenent
2018, 2019 cimetière de Steinbach en 2018 (remplacement haie
thuya, végétalisation allées sedum et couvre-sols,
création zone dispersion selon plans ecowai).
Les aménagements à Lavacherie ne concernent qu'une
partie du cimetière. A Houmont, la totalité est prévue par
la commune (voir avec eux pour l'état d'avancement). La
partie financée par le PNDO est réalisée

2019

Province Namur

2017: Inventaire des espaces verts en voie de
finalisation. Eléments de gestion différenciée intégrés sur
une partie des sites (par ex tonte différenciée au campus
2017,
2018, 2019 provincial). Matériel de désherbage alternatif acquis en
2017 et 2018. La province est en zéro phyto depuis
janvier 2019

2019

80

Mettre en place une gestion différenciée des
espaces verts provinciaux visant notamment le
zéro phyto

82

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
des espaces verts communaux dans le but de
Sainte-Ode
limiter l'emploi d'herbicides

83

Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée
Somme-Leuze
des espaces verts communaux

Zéro phyto. Sensibilisatoin des ouvriers et échevin à
2017,
2018, 2019 poursuivre

2019

84

Poursuivre la mise en place de la gestion
différenciée des espaces verts communaux

2017,
Zéro phyto. Réflexion en cours pour le nettoyage et
2018, 2019 l'aménagement des cimetières

2019
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Sprimont

2019

Zéro phyto mais pas encore de matériel pour pallier la
non utilisation de pesticides.

2019

Page 322 sur 423

j

CR Ourthe - Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
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" ^

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Intitulé Action

Échéance

- "Date de
finalisation

Description de l'action

88

Poursuite des recherches pour trouver un mode de
TTA
désherbage des voies respectueux de
l'environnement.

Désherbage toujours effectué avec du glyphosate Pas
2017, 2018 encore de solution suffisamment efficace pour garantir la
sécurité des déplacements

2022

94

Mise en œuvre du plan d'actions au niveau de la
zone de protection du captage de Bassines

AIEC

2017,
Déjà commencé en 2016
2018, 2019

2019

102

Participer à l'opération "Commune et rivière
propres" pour débarrasser les cours d'eau des
déchets anthropiques

Durbuy

Dans le cadre de Be-Wapp. Notamment à Hermanne sur
2017,
un GR, en contrebas de la N831 Tohogne-Barvaux, aux
2018, 2019 Arcades à Bornai, en contrebas de la N833 Grand-HanHotton

2019

130

Organiser une surveillance « anti-pollution » sur le
Sprimont
ruisseau du Néronry à Sprimont

138

Aide à l'identification des zones touchées par les
inondations

Cellule de coordination

143

Prise en compte de l'axe "eau" (de pluie et usées)
dans le développement du projet d'éco-quartier
avec la société wallonne du logement et la
Famennoise au niveau de St François

Marche-en-Famenne

144

Remettre un avis technique pour toute demande
visant la réalisation d'un projet situé à proximité du
Province Namur
cours d'eau ou dans la zone d'aléa d'inondation par
débordement du cours d'eau
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Demande aux ouvriers de noter les dates de leur
2017,
passage. Eventuellement avoir un marché de service prêt
2018, 2019 pour réaliser l'une ou l'autre analyse en cas de problème
pour localiser la cause de la pollution
Accompagnement des communes qui le souhaitent par la
mise à disposition d'outils cartographiques leur
permettant de garder une trace de l'étendue des
2017,
inondations
et dégâts auxquelles elles ont eu à faire face.
2018, 2019
Pas de demandes des communes actuellement. Enquête
réalisée dans le cadre des PGRI.
2017,
2018, 2019

2017,

En attente du dépôt du projet final

2019

2019

Sur la commune de Somme-Leuze, 9 avis ont été rendus

2018, 2019 en 2017 -13 en 2018

2019

2019
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Intitulé Acti'on
.. . . _

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

Description de l'action

isiâHÉHl^H
Lotissement de +/-100 habitations. Permuis
d'urbanisation abtenu pour la première phase des
2017,
travaux. Il est prévu un égouttage séparatif et un bassin
2018, 2019
d'orage pour les eaux de pluie. La zone humide sera
réaménagée

146

Veiller à une bonne prise en compte des
problématiques de gestion des eaux (usées et de
pluie) lors de la réalisation du lotissement de
Champion

150

Etudier les aménagements possibles au niveau du
chantoir de Xhoris afin d'éviter l'inondation des
parcelles en aval

152

Faire analyser l'envasement du voutement sous la
place 0. Musin. Désenvaser et en fonction de son
origine (minérale ou organique) mettre en place les Nandrin
solutions nécessaires pour éviter que cela ne se
reproduise

153

Etudier la possibilité de réaliser une Zone
Nandrin
d'Immersion temporaire sur le ruisseau de Baimont

155

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

Province Namur

2017,
A la demande, en fonction des conditions météo
2018, 2019

158

Optimisation de la gestion hydraulique des
ouvrages d'art sur les voies hydrauliques de la
DG02 (barrages réservoirs, barrages mobiles,
pompes...)

SPW-DG02-DVHL

2017,
Etude en cours par la Direction des études hydrauliques
2018, 2019

159

Ecrêtages, dragages et protections de berges,
réhabilitation de frayères sur le district L4 des voies
SPW-DG02-DVHL
hydrauliques / en fonction des résultats de la
concertation
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Tenneville

Ferrières

2017

Difficile d'éviter l'envasement du chantoire. Voir pour
dévier les eaux vers un autre chantoire qui poserait
moins de problèmes. L'étude à proposer divers petits
aménagements mais sur terrain privé. Restauration de la
route en cours. A surveiller.

Entretien réalisé par les ouvriers. Rajeunissement de la
végétation. Arrêt de l'approvisionnement en eau de la
mare vu la mauvaise qualité de l'eau du ruisseau. Trop
2017,
plein de la citerne d'eau de pluie du nouveau bâtiment
2018, 2019
communal pour aider à conserver une hauteur d'eau
acceptable. Inondations importantes de la place suite
orages en 2018. Nettoyage en urgence.

2017

Auteur de projet désigné (le même que pour les ZIT à
Villers).

^ ^^^^ ^.^
finalisation

2019

2019

2019

2019

2019

Notification Natura2000, évaluation appropriée à
2017,
réaliser. Travaux conservtoires prévus sur le canal de
2018, 2019
l'Ourthe à Angleur
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. Numéro de
l'action

161

162

Intitulé Action
Réparation d'ouvrages existants sur le District L4
des voies hydrauliques (perrés, murs, barrages,
piles de ponts, murs anti-crues, dalles. )

Installation d'un dispositif de vidange et
aménagement du bassin d'amortissement au
barrage de l'Ourthe à Nisramont

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

SPW-DG02-DVHL

SPW-DG02-DEB

166

Proposer aux agriculteurs concernés par des
nidifications d'hirondelles de rivages de mettre en
place de MAE de types 'tournières' enherbées et
de MAE de types 'Prairies' (prairie naturelle,
inondable et de haute valeur biologique).

167

Encadrement des agriculteurs dans le cadre de la
mise en œuvre du "Programme de Gestion Durable PROTECT'eau
de l'Azote en agriculture" (PGDA)

168

Invitation aux agriculteurs concernés pour modifier
Somme-Leuze
l'emplacement des fumiers dont les jus coulent
dans les avaloirs
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Natagriwal

Échéance

2017,
2018, 2019

2018

Date de •
finalisätion

Description de l'action

Marché en cours de préparation

2019

Permis obtenu fin 2018
Sécurité en cas de faiblesse du barrage
-Percement en rive gauche du barrage et mise en place
de vannes et conduites de vidanges
-Agrandissement et réaménagement du bassin
d'amortissement
-Mise en place d'un dispositif facilitant la dévalaison des
poissons

2021

Plusieurs contacs entre les 3 conseillers Natagriwal de la
zone du CRO avec des agriculteurs pour activations de
prairies en MC4 en bordure de rivières et protection des
berges de l'Ourthe ou des affluents. Pour le site de
2017,
nidification de Grande Enneille, les prairies sont
2018, 2019
maintenant UG5 dans le site NATURA 2000 (maintien des
prairies permanentes) ce qui devrait être favorable aux
hirondelles. Une parcelle est en MB9 (autonomie
fourragère-faible charge de bétail à l'ha)

2019

2017,
2018, 2019

2017

l'échevin s'est rendu dans 3 exploitations agricoles
posant problème (une à Heure et deux à Bonsin) : Bonsin
et Moressée ont été résolus, le dernier à promis de
bouger les fumîères (à vérifier fin d'hiver)

2019
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Intitulé Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

170

Vérifier chaque année la présence de clôtures le
long des berges dans les pâtures en zone Natura
2000

SPW-DG03-DNF_D Ma

176

Développer le plan de paysage autour des ruines
du château fort de Logne

Domaine de palogne

177

Réaliser l'itinéraire de liaison entre le site au pied
du château et la ferme de la Bouverie

2017,
Contrôles systématiques programmés en 2019
2018, 2019

2019

Domaine de palogne

Date de
finalisation

Description de l'action

2019

Reste un cône de vision à développer et entretenir ceux
qui existent

2019

Achat de 2 terrains en 2019. Restera 3 parties de terrains
à négocier (réalisation compliquée sur le long terme vu
les nombreux propriétaires). Il faudra ensuite aménager
le tout en collaboration avec la commune de Ferrières

2020

2019

Appui technique apporté au Domaine de Palogne pour la
réalisation du circum castellum. Complexe vu les divers
intervenants et le caractère N2000 et patrimonial du site.
Aménagement du chemin vers l'Ourthe réalisé.

2019

2019

2020

178

Réalisation d'un sentier de randonnée

179

Réfléchir à l'aménagement d'un espace public au
niveau de la résurgence de la Lembrée

Ferrières

2017

projet à voir dans le cadre du PCDR. Voir pour proposer
dans ce cadre l'aménagement du pompage fermier et
une amélioration de la passerelle pour éviter les
inondations? Dossier à monter en 2019.

183

Organiser la revitalisation du lac de Bellemeuse

Houffalize

2019

553629,32 € PCDR
164284,01€ Commune
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Ferrières

10

2019
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Intitulé Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

^ Maîtres d'œuvre

Échéance

-

Description de l'action

Date de
finalisation

185

Réalisation de la liaison Ravel Rendeux-La Roche

La Roche-en-Ardenne

2017

Plans et subventionnement accepté Travaux à adjuger.

2019

186

Réalisation de la liaison Ravel Rendeux-La Roche

Rendeux

2019

Désignation des auteurs de projet

2019

188

Compléter le Ravel 5 par la réalisation du tronçon
Comblain-la-Tour/Fairon

SPW-DG02-DVHL

2017

Travaux terminés sur la partie sans impact N2000. Etude
en cours pour le chaînon manquant.

2019

189

Compléter le Ravel 5 par la réalisation du tronçon
Fairon/Hamoir

SPW-DG02-DVHL

2018

Marché en cours d'attribution. Début des travaux prévus
en 2018

2019

193

Proposer l'identification des embarcations
(kayaks/rafts...) navigant dans le bassin

SPW-DG03DCENN_Centrale

2017

différent d'une immatriculation! Demandé dans chaque
avis remis lors des demandes de permis
d'environnement

2019

199

Etudier les possibilités d'exploiter en priorité les
résineux situés à moins de 6 mètres des cours
SPW-DG03-DNF_D Ma
d'eau (en forêts soumises) et à moins de 12 mètres
en Natura 2000

2017,
Bilan à faire au printemps 2019. Etablir les priorités avec
2018, 2019 le CRO

2019
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Intitulé Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

^^fctfH

Échéance

Maîtres d'œuvre

Description de l'action

..^^^âàÈâÊA

Date de j
finalisation

200

Mise en place de diverses techniques propices à la
préservation et au développement de la
AlVE
biodiversité sur nos sites d'exploitation et lors de
l'étude de nouveaux projets d'assainissement

228

Organiser une gestion halieutique du lac de
Nisramont

FPO

2017

233

Créer un parcours de pêche "no-kill" sur l'Ourthe
banale

FPO

2019

A voir dans le plan de gestion piscicole en réflexion

2019

235

Vérifier le bon fonctionnement de la frayère de
l'ancien méandre de l'Ourthe situé en amont du
village de Deulin

FPO

2017

action supprimée par le SP et reprise par la FPO. Prévu
dans le cadre du GT frayères

2019

236

Vérifier le bon fonctionnement de la frayère de
Villez

FPO

2017

action supprimée par le SP et reprise par la FPO. Prévu
dans le cadre du GT frayères

2019

237

Vérifier le bon fonctionnement de la frayère de
Lohan

FPO

2017

action supprimée par le SP et reprise par la FPO. Prévu
dans le cadre du GT frayères

2019

238

Vérifier le bon fonctionnement de la frayère à
brochets à l'Afru

FPO

2017

action supprimée par le SP et reprise par la FPO. Prévu
dans le cadre du GT frayères

2019

255

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau

Marche-en-Famenne

265

Etudier les possibilités de restaurer la libre
circulation des poissons sur le ruisseau de la Mer
(ouverture de 18 km de cours d'eau 1)
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2017,
2018, 2019

2019

Action récurrente

2019

2017,
2018, 2019

Province Luxembourg

2017

12

2019

Réunion de concertation organisée par le CRO en 2017.
Travaux programmés dans le cadre du bail d'entretien
des cours d'eau provinciaux 2018. Travaux adjugés

2019
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Numéro de
l'action

267

Intitulé Action

Vérifier le bon fonctionnement de la passe à
poissons au Seuil de Halleux, sur le r du Fond de

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Province Luxembourg

Échéance

Descripti'on de l'action

^^^Date de
finalisation

2017

Cet ouvrage d'art est un obstacle à la libre circulation des
poissons. Des travaux importants de réfection de
l'ouvrage doivent être entrepris par le SPW gestionnaire
de la voirie Celui-ci devrait être sensibilisé par le
Département de la Nature et des Forêts. Le pertuis est
fendu sur toute la longueur

2019

Gênes

269

270

277

280

281

283

284

Etudier les possibilités de lever divers obstacles à la
circulation des poissons sur les cours d'eau
Province Luxembourg
provinciaux
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
Poursuivre le rétablissement de la libre circulation
du poisson par arasement de barrage ou
contruction de passes à poissons dans l'Ourthe
navigable
Etudier la possibilité de lever les obstacles à la
circulation des poissons au barrage Fraîchefontaine sur l'Ourthe occidentale
Etudier la possibilité de lever les obstacles à la
circulation des poissons au barrage d'Ortheuville
sur l'Ourthe occidentale
Poursuivre la levée des obstacles à la circulation
des poissons sur le Néblon

Placer un "escalier à castors" à Bailtonville au
niveau du pont sous la N63
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Province Namur

Possibilité d'intégrer certains sites dans le prochain bail
2019 d'entretien des cours d'eau provinciaux. Le site du
2018, 2019
ruisseau de la Mer à Maboge est programmé.

2019

2017,
Pas d'intervention de nos cantonniers pour le CR Ourthe
2018, 2019 en 2017, 2018 mais bien sur les autres bassins

2019

2017,

SPW-DG02-DVHL

2019

Action limité aux ouvrages concédés pour production
d'hydroélectricité

2019

SPW-DG03DCENN_Centrale

2017

Visite effectuée. Etude à faire en 2018

2019

SPW-DG03DCENN_Centrale

2017

Visite effectuée Etude à faire en 2018

2019

SPW-D603-DCENN_Lg

SPW-DG03-DCENN_Ma

13

2017: Remise en état du ponceau amont à la prise d'eau
en amont du biez du Néblon, sur le Néblon à Hamoir,
2019
2018, 2019 avec placement d'enrochements dans le lit du cours
d'eau pour réalisation d'une passe à poissons
Modification de l'intitulé: Ruisseau d'Heure. Pont cadre
sous la N63 à Baillonville: Aménagement de l'obstacle
2019
2017
pour le rendre franchissable par les poissons Placement
de gros enreochements
2017,
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286

Intitule Action

Réaliser une échelle à poissons multispéciflque au
barrage d'Aisne et aménagement du barrage

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

SPW-DG03-DCENN_Ma

Date de 1
finalisation j

Échéance

Description de l'action

2017

Modification de l'intitulé: L'Aisne. Barrage d'Aisne.
Aménagement de l'obstacle pour le rendre franchissable
par les poissons. Placement de gros enrochements

2020

2021

2019

287

Réaliser une échelle à poissons multispécifique au
barrage de Roche-à-Frênes

SPW-DG03-DCENN_Ma

2018

Modification de l'intitulé: L'Aisne. Barrage de Roche-àFrêne. Aménagement de l'obstacle pour le rendre
franchissable par les poissons. Placement de gros
enrochements

290

Revoir la procédure de demande de dérogation
pour agir sur un barrage de castor.

SPW-DG03-DNF_D Ma

2017

Modification du canevas de décision sur les mesures à
prendre

292

Contrôle du piège de Méry et de l'échelle à
poissons des Grosses Battes

Ulg-LDPH

293

Etude sur les déversements de civelles

Ulg-LDPH

294

Réalisation de pêche électriques

Ulg-LDPH

295

Participer à la gestion coordonnée organisée pour
lutter contre le développement des plantes
invasives en bords de cours d'eau.

Vaux-sur-Sûre
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Etudier 1) la migration de montaison des poissons qui
rentrent dans le bassin de l'Ourthe. 2) la migration de
2017,
2018, 2019 dévalaison des smolts de saumon atlantiques sur le site
hydroélectrique de Mérytherm.
Etudier l'efficacité des mesures de compensation des
2017,
stocks de l'anguille européenne via le déversement de
2018, 2019
civelles.
2017,

Evaluation de la qualité biologique des eaux de surface

2018, 2019 via les indices poissons.
Aucun site à gérer par la commune jusqu'à présent 2017,
2018, 2019 Morhet site géré par N. Mayon

14

2019

2019

2019

2019
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i Numéro de
l'action

Intitulé Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

306

Participera l'entretien du plan d'eau de Nisramont
en retirant les bois morts mobilisables et
FFC
demandant l'enlèvement des troncs trop
imposants

307

Restauration des noues existantes au niveau du
complexe communal à Comblain-au-pont:
approfondissement, modification de la liaison avec FPO
la rivière afin d'y assurer une alimentation
permanente en eau (Grand Pré)

313

Chercher une solution pour restaurer le passage de
l'eau dans le chenal du moulin Faber et assurer la Hotton
stabilité du barrage

322

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

323

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

"Date de
finalisation

Description de l'action

Travail indispensable pour la sécurité des pagayeurs
Dégagement à la main tout au long de la saison, des
branches et arbres encombrant les Ourthes entre le
Viaduc d'Houffalize et Nisramont, ainsi qu'entre le Pont
de Berguème et Nisramont.Notre troisième parcours
d'entraînement, Nisramont - La Roche n'est
généralement pas encombré vu la largeur de la rivière
2017,
2018, 2019 Lorsque le travail nécessite des autorisations ou un
équipement spécifique (machines, tracteurs,...) contact
est pris avec la commune ou les voies hydrauliques qui se
chargent de faire effectuer les travaux nécessaires par
entreprises. Un important travail de dévasage a été
fait sur la branche orientale du lac (SPW-DG02-DEB), les
troncs et branches flottantes ont été retirées également.

2019

Etude en cours

2017

Pas de budget disponible à la commune pour restaurer le
barrage. Recherche de financement possible
Désignation d'un auteur de projet afin de définir et
budgéter les travaux à réaliser.

2019

2 interventions de nos cantonniers en 2017,1 en 2018

2019

2017,
2018, 2019

2017,
Actions conjointes aux entretiens
2018, 2019

15

2019

2019

2019
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Numéro de^
l'action

Intitulé Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

^^^^^

Maîtres d'œuvre

^ Échéance,

324

Renaturation des berges du Mâle Racine

Sainte-Ode

2017

328

Organiser un plan de gestion pluri-annuel pour
l'entretien des berges

SPW-DG02-DVHL

2017

329

Etablir les PARIS (Programmes d'Actions pour les
Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée)
pour les divers cours d'eau du bassin

SPW-DG03DCENN_Centrale

2017,
2018, 2019

337

338

346

350

Agir pour la préservation et la conservation des
sites Natura 2000 dans les fonds de vallées :
contrôle des UG2 en fond de vallée en Natura
2000.

Si demandé par le CRO, soutenir des projets de
restauration d'habitat ou d'habitat d'espèces
Natura2000 dans les sites Natura2000 et dans les
SGIB via un budget PwDR.

Réfléchir à l'occupation et à la restauration de la
maison éclusière de Douxflamme

Mise en valeur du bac de Grande Hoursinne
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^
.
Description de 1 action

Date de
iinaitiiriflB r- .•
finalisation
Organiser une réunion avec les riverains avant l'été afin
2019
de leur montrer ce qui pourrait être fait et de voir ce
qu'ils voudraient
à intégrer aux PARIS et aux plans de gestion Natura2000.
Projet repris pas la DGVH de Charleroi pour toute ia
2019
DG02
2019

Ce contrôle va être réalisé chaque année fin mai début
juin pour le DNF pour toutes les UG2 UG3 en Natura
2017,
2000 y compris donc en fond de vallée + Contrôles des
2018, 2019 berges à clôturer en Natura 2000: la plupart ont été
contrôlées en 2015-2016 mais quelques dossiers ont été
gérés en 2017.
Réflexion en cours sur les idées ou opportunités de
restauration ou de prospections à effectuer - Les budgets
PwDR restent importants. A noter que Natagriwal peut
apporter un appui au CRO et/ou au DNF pour le montage
2017,
2018, 2019 des dossiers, pour faire avancer ce point, il faudrait peutêtre sélectionner les points noirs sensibles pour nos
matières sur base de fulcrum pour se donner un objectif

SPW-DG03-DNF_D Lg

SPW-DG03-DNF_D Lg

2019

2019

chiffré?

Comblain-au-Pont

2017

Actuellement entrepot du CPAS en cas d'expulsion.CR
pas intéressés pour des bureaux.
Les choses n'ont pas abouti avec les cours de maçonnerie
de promotion sociale pour la restauration du bâtiment.
Voir éventuellement avec Julien Goijen de Eaux Racines.

Erezée

2017

Tuyau en fonte avec mur de soutènement, pavée,
plantations? Voir avec Philippe Bernard

16

2019

2019
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Nüméro de

Intitulé Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

351

Mise en valeur du bac et de la fontaine de
Mormont dans le cadre de l'aménagement général Erezée
du Batty

352

Restaurer progressivement les bacs, fontaines et
pompes sur l'ensemble du territoire

353

356

Poursuivre l'entretien des fontaines d'année en
année et prévoir un affichage du nom de la
fontaine et "qualité de l'eau non contrôlée"
Soutenir la transition énergétique du territoire du
GAL pays de l'Ourthe et améliorer l'exploitation
énergétique des ressources naturelles en
impliquant les habitants et collectivités dans une
production d'énergie renouvelable et notamment
l'hydroénergie.

2019

--^Date de
finalisation

Description de l'action

Échéance'

#NOM?

2020

Erezée

2017,
voir avec CLDR
2018, 2019

2020

Esneux

2017,
2018, 2019

2019

GAL PO

Nombreuses actions en cours avec communes, habitants
et écoles. Animation sur l'hydroénergie lors d"'Un
dimanche au bord de l'Ourthe". Etudes des projets
2017,
d'hydroélectricité
pour le moulin Faber et le Lac de
2018, 2019
Bellemeuse Contatc des particuliers pouvant devenir
exemplatifs en matière d'hydroélectricité...

2019

Arbres à couper. Vider et nettoyer le bac. Remplacement
2017, 2018 de bacs à Dinez et aménagement d'une nouvelle fontaine
en contre-haut
Travaux réalisés à Odeigne et au pont près du moulin
2017,
d'Odeigne. Bac sans eau à La Fange à contrôler par le
2018, 2019 service des eaux Remonter la pompe de la fontaine de
Dochamps

359

Dégager la borne fontaine de Wilogne et aménager
Houffalize
les abords des bacs abreuvoirs

363

Effectuer les réparations et/ou améliorations
nécessaires aux différents patrimoines détériorés

Manhay

365

Aménagement des abords de la pompe située au
lieu-dit La Faite à Nandrin

Nandrin

2017

plantation difficile (béton). Projet d'aménagement avec
des vivaces en bacs

2019

368

Restaurer la pompe à double déversoir à Ogné

Sprimont

2017

Pompe démontée. Elle sera remontée en 2019.

2019
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17

2019

2019
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Intitulé Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre.

Échéance ttUgm

Date de
finalisât!

Description de l'action

Suivi des travaux d'un stagiaire sur l'envasement du canal
de l'Ourthe à Poulseur.

373

Poursuivre la dynamique de conservation globale
et de mise en valeur des vestiges du canal de
l'Ourthe

Cellule de coordination

377

Restauration du pont de Fanzel sur l'Estinée

Erezée

389

Poursuivre la restauration des étangs et des
douves (berges et qualité de l'eau) du Parc du
château Péralta à Angleur

Uège

Réalisation de panneaux descriptifs des barrages
(itinéraire canal de l'Ourthe vs canal Meuse-Moselle.
2018, 2019 Procédures administratives (permis d'urbanisme) en
cours pour leur placement au niveau des vestiges.
Rédaction et impression d'une brochure retraçant
l'histoire du Canal.
2017,

2019

150 000 euros au budget - Désignation de l'auteur de
projet (STP Lux) - Adjudication au printemps 2019

2017,
Etude hydraulique réalisée. Etude de qualité de l'eau en
2018, 2019 cours.
Demande de classement refusée (modifications datant
de l'après-guerre). Recherche d'autres solutions moins
onéreuses (chemissage?). Solution technique à étudier
par le SPW-DGOl ou service technique provincial.

2019

2019

2019

2019

399

Restauration du pont de Rechrival

401

Poursuivre l'amélioration de la gestion hydraulique
du barrage de Nisramont et de la centrale
SPW-DG02-DEB
hydroélectrique

402

Reprendre le curage des pré-barrages du barrageréservoir de Nisramont

SPW-DG02-DEB

404

Préservation et restauration petit à petit des
vestiges du canal de l'Ourthe dans un but
patrimonial et halieutique

SPW-DG02-DVHL

2019

Participation au projet de mise en valeur du CRO
(panneaux)

2019

405

Restaurer le plancher de protection des pompes au
SPW-DG02-DVHL
mur anti-crue de Durbuy

2019

Marché en préparation

2019
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Sainte-Ode

2018

Un groupe de travail SWDE/SPW se réunit de manière
2017,
périodique afin d'évaluer l'évolution de la régulation et
2018, 2019
de définir les améliorations à apporter.
Le chantier est terminé: le curage des pré-barrages a été
jugé peu concluant (trop coûteux et pas assez de volume
2017,
2018, 2019 évacué). Un nouveau projet de curage directement dans
la réserve du lac doit être envisagé.

18

2019

2020
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Numéro de^^
l'action

408

Intitulé Action

Maintenir une concertation globale pour
l'amélioration de la qualité des zones de baignades

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

Cellule de coordination

2017,
2018, 2019

^""Date de
finalisation

Description de l'action

Analyse des profils mis à jour des zones de baignades.

2019

2019

2019

411

Organiser la restauration du pont sur l'Aisne à
Roche-à-Frêne (mitoyen avec Manhay)

Durbuy

2019

Dossier confié au STP (auteur de projet désigné) Actions
réalisée en collaboration avec Manhay - Durbuy Maître
d'œuvre. Concertation pour le lancement des travaux en
février 2019. Travaux en Août-septembre.

413

Organiser la restauration du pont sur l'Aisne à
Roche-à-Frêne (mitoyen avec Durbuy)

Manhay

2017

Arrangement avec la commune de Durbuy qui sera
maître d'œuvre. Les travaux devraient coûter 60 000
euros. Travaux prévus à l'automne 2019

414

422

423

427

431

Organiser si besoin une concertation avant de
réaliser des travaux pouvant avoir un impact sur le
Province Uège
milieu aquatique (travaux ordinaires et
extraordinaires)
Si nécessaire, renforcer la collaboration entre les
CR et le DNF-Dir Lg pour la résolution des points
SPW-DG03-DNF_D Lg
noirs (réunion de coordination, concertation
renforcée,..)
Poursuivre la concertation pour l'organisation de la
gestion du site de Bernistap et mettre en œuvre les
SPW-DG03-DNF_D Ma
recommandations dans la limite des possibilités
budgétaires
Sensibiliser les riverains à l'impact négatif de
l'emploi d'herbicides sur les filets d'eau, berges ou
Bastogne
dans le cours d'eau Dans un deuxième temps,
organiser la répression de ces incivilités
Enrichir l'animation Step by step par un module de
Cellule de coordination
lagunage
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19

Dans le cadre des travaux réalisés par la Direction
2017.
générale Infrastructures et Environnement, la DNF est
2018, 2019
consultée pour avis

2019

dossier berge érodée sur le Néblon (avec Jérémy Detal et
2017,
Sophie) en 2017. Analyse à faire de l'inventaire de terrain
2018, 2019
pour aller plus loin

2019

2017,
2018, 2019

2019

2017,
La commune dispose de 6 agents constatateurs. Ceux-ci
2018, 2019 pourront probablement intervenir.

2019

2018

Recherches techniques réalisées. Reste à les transformer
en maquette

2019
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Intitulé Action
l'action

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance | M |

Description de l'action

jjy^^jH

Date de
finalisatir

Réalisation d'une liste compète des habitations en zone
d'assainissement autonome afin de leur faire parvenir
une information.

432

Inciter les habitants en zone d'assainissement
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants,
organisation d'une séance d'information par
village, promotion des primes existantes...)

441

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
Esneux
cours d'eau.

2017,
Articles dans le bulletin communal. Engagement d'un
2018, 2019 nouvel agent constatateur au 1er janvier 2018

2019

443

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
Ferrières
cours d'eau. Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces incivilités.

sensibilisation via l'agent constatateur (nombreuses
2017,
2018, 2019 remarques mais peu de PV nécessaires).

2019

456

Inciter les habitants en zone d'assainissement
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants,
organisation d'une séance d'information par
village, promotion des primes existantes...)

La Roche-en-Ardenne

Au cas par cas en fonction des demandes de permis
2017,
2018, 2019 d'urbanisme pour rénovation des habitations concernées

2019

468

Mise à disposition de brochures sur les thèmes
développés par NitrawaI en lien avec l'eau et le
nitrate

PROTECT'eau

2017,
2018, 2019
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Néanmoins, la disparition de toute échéance pour mettre
en route l'assainissement autonome, ne nous permet
2017,
2018, 2019 plus d'avoir un argument fort pour inciter les
propriétaires concernés à investir dans des systèmes
d'assainissement plus performants. Il faudrait peut-être
le dévelopement d'une stratégie commune au sein du
CRO.

Chaudfontaine

20

2019
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^ Nulnéro de
l'acti'on

Intitulé Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Échéance

" ^ a t e de
finalisation

Description de l'acti'on

470

Mise à disposition de supports d'information
concernant la légisaltton et les bonnes pratiques
d'utilisation des produits phytopharmaceutiques (à PROTECT'eau
usage professionnel) afin de limiter les risques de
pollution de la ressource en eau.

471

Information et sensibilisation des utilisateurs
professionnels de produits phytopharmaceutiques
PROTECTeau
sur les mesures de réduction des pollutions
ponctuelles et diffuses de l'eau et sur les exigences
légales en la matière.

2017,
2018, 2019

472

Inciter les habitants en zone d'assainissement
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants,
organisation d'une séance d'information par
village, promotion des primes existantes..)

Rendeux

2017,
Au cas par cas en fonction des demandes de permis
2018, 2019 d'urbanisme pour rénovation des habitations concernées

478

Inciter les habitants en zone d'assainissement
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants,
organisation d'une séance d'information par
village, promotion des primes existantes...)

Somme-Leuze

485

Transmettre à la cellule de coordination du CR les
SPW-D603-DESU
profils des zones de baignade mis à jour.

487

Etablir par ME une fiche reprenant notamment
l'état des lieux, les objectifs environnementaux et
le programme de mesures élaborés dans le cadre
de la DCE.

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

2017,
2018, 2019

2017,
2018, 2019

2017,
2018, 2019

2019

SPW-DG03-DESU

21

lors de chaque rencontre avec de futurs constructeurs

2019

2019

2019

2019
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Numéro de J
^

. .
.
Intitule Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

1
Maîtres d œuvre

Date de
finalisation

Échéance

Description de l'action

2017,

Appui prévu par l'agent constatateur. Bulletin communal

489

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif du dépôt
de déchets organiques sur les berges ou dans le
Tenneville
cours d'eau. Dans un deuxième temps, organiser la
répression de ces incivilités.

490

Sensibiliser les riverains au maintien de berges de
bonne qualité (éviter dépôts d'encombrants, de
déchets, feux, herbicides...)

Tenneville

2017,
Appui prévu par l'agent constatateur. Bulletin communal
2018, 2019 spécial à publier.

2019

491

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif de
l'emploi d'herbicides sur les filets d'eau, les berges
Tenneville
ou dans le cours d'eau. Dans un deuxième temps,
organiser la répression de ces incivilités.

Appui prévu par l'agent constatateur. Bulletin communal
2017,
2018, 2019 spécial à publier.

2019

495

Organiser un échange d'expériences postinondations

Cellule de coordination

Pas de demande en 2017 ni en 2018. Enquête
2017,
inondations auprès des communes pour analyse
2018, 2019
informative de laCTSBHen 2018.

2019

496

Proposition de placement de repères de crue en
divers endroits de passage

Cellule de coordination

497

Etablissement d'un recueil de photos des divers
épisodes d'inondations

Cellule de coordination

pas d'inondation en 2017. Reclassement des photos des
2017,
épisodes de crue des années précédentes en cours. 2018
2018, 2019
épisodes orageux

2019

499

Mise à disposition d'informations et de brochures
concernant les MAE, Natura 2000

Natagriwal

2017,
2018, 2019

2019

500

Informer les agriculteurs concernés pour revoir
l'emplacement de certains fumiers au regard de la
Ouffet
législation portant sur l'écoulement dans les filets
d'eau et ruisseaux
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2018, 2019 spécial à publier.

2018

2017

22

Inventaire des repères de crue existants terminé.
Recherche de nouveaux sites où installer des repères.

info réalisée mais pas de changement > voir pour faire
intervenir l'agent constatateur

2019

2019

2019
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Numéro de
l'action

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

Intitulé Action

Échéance

508

Aménagement didactique d'une berge de l'Ourthe Durbuy

2017

509

Placer une soixantaine de panneaux destinés aux
pêcheurs et autres curieux du milieu aquatique
reprenant un résumé de la nouvelle législation sur
la pêche et une description de la rivière et des
espèces que l'on y rencontre.

2017

510

Proposer des animations relatives à la
problématique de l'eau et sur ce biotope qui
développe une faune et une flore intéressante

FPO

Projet PCDN à réaliser autour de Durbuy (Boucle
Anticlinal> pré geons). Organisation d'une réunion de
terrain au printemps pour définir les sujets à aborder.
Mise en page des panneaux par le CRO

2020

2019

Les découvertes de
Comblain

En 2017, des animations se sont déroulées sur le site de
Fairon chez Outsider. Bien entendu, l'animation rivière
proposée à Comblain remporte un certains succès et des
2017,
adaptations sont en cours pour améliorer le contenu.
2018, 2019
En 2018, au delà des accords pris en 2017 avec Outsider
Ardnnes, l'asbl poursuit ses activités d'animation autour
de la rivière avec des groupes scolaires

2019

En 2017, design culinaire lors de la fête du parc ; cinédébat « Les tourbières enchantées ». En 2018, concours
photo, ciné-débat avec classes ou groupe enfants
extrascolaires, ateliers artistiques (crab Sainte-Ode,
service culturel Tenneville-La Roche,... probablement
aussi Bertogne, .. ), expo existantes (zones humides lors
2017,
2018, 2019 des JWE, expo exténeures libellules du PCDN de Habay
sur toutes les communes sauf Houffalize de mai à
septembre 2018), désignation des sites pour we
événementiel de 2019, désignation du/des parcours
d'interprétation, désignation du site devant accueillir une
œuvre pérenne.

2019

513

Valonsation culturelle et artistique des zones
humides sur le territoire du Parc Naturel

PNDO

515

Installer un panneau didactique (faune, flore) aux
abords de la zone humide du Néronry

Sprimont
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-'"Date de
finalisation

Description de l'action

2017

23

Demande de l'AC faite à Natagora. A relancer.

2019
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Intitulé Action

516

Réaliser puis publier la monographie karstique de
l'Ourthe

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d ' œ u v r e ^ ^ Échéance

Date de
finalisation

Description de l'action

50 000 euros/an - 2 voire 3 volumes prévus
La convention pour la première monographie de l'Ourthe
est signée et la CWEPSS a bien commencé le travail en
2017. On prévoit un premier comité d'accompagnement
2017,
2018, 2019 en mars 2018.
La convention suivante sera préparée en mars et on
espère signée en avril au plus tard.
Pour l'édition de la première, il faudra attendre 2019.

SPW-DG03-DES0

2019

519

Publier le tome 7 "Des Moulins et des Hommes"
sur la mémoire meunière du bassin de l'Ourthe.

DMEDH

2019

Dès que le 9e tome (suite et fin des Contes et légendes)
sera terminé- J. Adam se consacrera à terminer le 7e
tome de la collection relatif à l'ensemble du bassin et
reprenant diverses informations et évolutions récentes
intéressantes (remise en marche de moulins...)

533

Organiser une expo photos "beautés du bassin de
l'Ourthe"

Cellule de coordination

2017

expo couplée à un concours marathon photo à organiser
en 2019 avec le PNDO. Premières rencontres pour en
discuter en 2017.

2019

2018

Un plan d'architecte pour les structures est en cours
d'étude. Le contenu des panneaux sera aussi fonction du
dossier européen FEADER 16.3.
En 2017, le réseau d'acteurs du projet européen se
fédèrent progressivement et le contenu des panneaux
Rivières devrait être discuté durant l'année 2018 avec
également les contrats de rivière Amblève et Vesdre. Le
contenu des panneaux pourrait être finalisé en 2018.

2019

2018

Organisation d'une matinée d'information sur base du
vdémécum en cas de risque d'inondations par
ruissellement

2019

539

Aménagement de l'espace découverte "Rivières" à Les découvertes de
la Maison des découvertes
Comblain

540

Organiser une action d'information et de
sensibilisation en collaboration avec le Contât de
rivière sur une préoccupation commune
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MUFA

24

2020
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Numéro de
l'action

Intitulé Action

Actions en cours au 31 décembre 2018

Maîtres d'œuvre

541

Partenariat avec le CR en tant que relais
d'informations vers le citoyen ou vers les
agriculteurs (diffusion d'articles ou infos via les
sites webs, les newsletters, les bulletins de
liaison...)

542

Partenanat avec les CR en tant que relais
d'informations vers l'agriculteur et le citoyen à la
PROTECT'eau
problématique de la contamination des eaux par le
nitrate et au bon usage des engrais

545

^Date de
finalisation

Description de l'action

2018: information sur le LIFE BNIP pour la retauration
2017,
des cordons rivulaires et forêts alluviales (communication
2018, 2019
au CORI en mars)

Natagriwal

2019

2017,
2018, 2019

Proposition aux écoles et touristes d'animations de
découverte de la faune de la rivière ou d'initiation RIVEO

2017,
voir intitulé
2018, 2019

à la pêche

549

Réaliser et mettre en ligne une base de données
reprenant l'inventaire de terrain et le programme
d'actions du CR

551

Etudier les possibilité de signalisation des zones en
SPW-DG03-DNF_DMa
réserve naturelle domaniale

554

Renforcer le rôle de "conseiller technique et/ou
juridique" auprès des communes (et par
conséquence des citoyens) en matière d'appui
technique et juridique à la de gestion des cours
d'eau non navigables

555

Réalisation de levés topographiques sur l'Aisne
entre Fisenne et la confiuence avec l'Ourthe, sur
SPW-DG03-DCENN_Ma
l'Ourthe orientale pour l'actualisation de l'atlas des
cours d'eau
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SPW-DG03-DESU

Province Namur

25

2019

2019

2019

2017

2019

2017,
à la demande
2018, 2019

2019

2017,
75000€/an
2018, 2019

2020
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Annexe III
Chantiers «Hercule»

Un marché public pour la gestion des invasives a été adjugé en 2018 à la société
«Bois Vert». Le Contrat de rivière prend ainsi en charge cette gestion sur certains
tronçons de cours d'eau défini en concertation avec l'ensemble des gestionnaires
dans le cadre de la campagne de gestion coordonnée des invasives dans le bassin de
l'Ourthe.
Type de chantiers

Gestion Invasives 2018

Heures
de
travail
351
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Arrachage de la balsamine de
l'Himalaya et coupe de la berce du
Caucase sous le collet
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Annexe IV

Revue de presse

Presse
RADIO
La Premiere

Date

Sujet

19/07

River stewards et circulation sur la rivière (JT matin)

TV Lux

08/08

Les conseils utiles des river stewards (L'actu de l'été)

RTL

02/08

River steward, un nouveau job de vacances

Ma Télé

08/08

Les conseils utiles des river stewards (L'actu de l'été)

RTC

24/07

Conseils au fil de l'Ourthe

RTBF

24/07

RTBF
Sites internet

24/07

Des stewards pour sensibitiser les touristes en bord d'Ourthe (JT 19h30)
Les conseillers prévention le long de l'Ourthe (JT 13h)

rtbf.be

24/07

Des stewards pour sensibiliser les touristes en bord d'Ourthe

rtbf.be

24/07

Les conseillers prévention le long de l'Ourthe

Lameuse.be

27/07

Un job qui collait bien avec nos études

La meuse.be

28/07

River stewards pour veiller sur l'Ourthe: l'action apprédée

Bulletin communal de Somme-Leuze

janvier

Animation «castor et hommes»

L'avenir Huy-Waremme

03/02

Projet-pilote: deux river-stewards veilleront sur l'Ourthe cet été

La Petite Gazette

20/03

JWE - Le canal et la batellerie sur l'Ourthe s'exposent à Comblain-au-Pont jusqu'au 15/4

L'Avenir

07/05

Pêche: une première encourageante

L'avenir Huy-Waremme

23/07

Des river stewards pour veiller sur l'Ourthe

L'Avenir

04/08

Des river stewards veillent sur l'Ourthe

TV

Journaux et bulletins communaux
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DOCUMENT 19-20/153 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE PROVINCIAL
LIÉGEOIS DE PROMOTION ET DE GESTION EN AGRICULTURE » – EXERCICE
2018/PRÉVISIONS 2019.
DOCUMENT 19-20/154 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE PROVINCIAL
LIÉGEOIS DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET MARAÎCHÈRES » – EXERCICE
2018/PRÉVISIONS 2019.
M. le Président informe l’Assemblée que ces deux documents ont été soumis à l’examen de la
4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Ces deux documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite
l’Assemblée à les adopter par 9 voix pour et 1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes :

Document 19-20/153
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu le contrat de gestion conclu le 4 octobre 2010 avec l’asbl « CPL-Promogest » ;
Vu le rapport d’évaluation positif relatif à l’exercice 2018 émanant du Collège ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – atteste de la vérification de la réalisation des tâches de service public par l’asbl « CPLPromogest » portant sur l’exercice 2018 relatif au contrat de gestion conclu le 4 octobre 2010.
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Article 2. – marque son accord sur le rapport d’évaluation annuel positif tel que présenté par le
Collège.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Jean-Claude JADOT.
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CPL-PROMOGEST ASBL
Rapport d'activité 2018

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 347 sur 423

Table des matières
1. PRÉAMBULE

2

2 DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE

2

a)

Contexte économique agricole

3

b)

Comptabilité et gestion agricole

3

c)

Assistance prîmes et administration

4

d)

Optimisation des primes pour les déclarations de superficies

5

3. DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

6

4. DÉPARTEMENT PROMOTION

7

a)

Aide administrative

9

b)

Démarches commerciales

11

c)

Outils logistiques

13

5. L'OPÉRATION « AGRICHARME »

13

6. GRANDS ÉVÉNEMENTS

14

7. ACTIVITÉS LIÉES AU LABORATOIRE PROVINCIAL

14

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 348 sur 423

•ft

Rue de Huy, 123 à 4300 Waremme

\*

04/279 66 80

W

04/279 58 58

B

marc.vanberQen@provincedelieqe.be

(S

www.Drovincedelieae.be/aqriculture

1. PRÉAMBULE
En septembre 1997, les Services agricoles
de la Province de Liège ont créé
l'Association Sans But Lucratif CIGEST
(Centre Interprofessionnel de la Gestion
en Agriculture), afin de se conformer à la
décision
du
Ministère
fédéral
de
TAgrlculture de ne plus reconnaître que ce
type d'association, pour bénéficier des
aides à la tenue de comptabilités
analytiques agricoles et au conseil de
gestion.
Dès lors, CIGEST a assumé la mission qui, auparavant, figurait parmi les activités des
Services agricoles provinciaux.
En 2009, suite à la restructuration des Services agricoles de la Province de Liège et
particulièrement des Associations en relation avec ces derniers, CIGEST a modifié ses
statuts en vue d'une fusion par absorption de Céréales-Plus ASBL. Dès janvier 2009, l'ASBL
a alors pris pour nouvelle dénomination Centre Provincial Liégeois de Promotion et
de Gestion en Agriculture ASBL (en abrégé CPL-PROI^OGEST).

2. DEPARTEMENT ECONOMIQUE
L'objectif de ce département est d'apporter une aide adaptée à la gestion administrative,
technique et économique des exploitations agricoles afm de :
-

simplifier et clarifier la gestion quotidienne de l'entreprise agricole ;
fournir au chef d'exploitation les éléments qui l'aideront à prendre les décisions
adéquates, pour améliorer la rentabilité de son entreprise ;
- tenir compte des évolutions Institutionnelles et, notamment, des réformes des politiques
européennes, nationales et régionales ;
- prendre en compte l'évolution des marchés et des nouvelles demandes du
consommateur telles la traçabilité, la responsabilité des producteurs et les productions
agricoles à des fins énergétiques.
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a) Contexte économique agricole
L'année 2018 se caractérise par une sécheresse estivale et automnale. Cette sécheresse a
mis les récoltes de fourrage en péril pour la deuxième et troisième coupe de silos d'herbe.
Les rendements en pomme de terre ont également chuté de plus de 20 %. Les rendements
de céréales n'ont pas souffert de cette pénurie en eau. Par contre, les rendements en
betterave et chicorée sont en baisse d'environ 15 %.
Pour le secteur laitier, l'année 2018 a été une année moyenne pour le prix du lait. On a
constaté une légère baisse du prix du lait par rapport à 2017, mais il n'est pas descendu
en dessous des 30 centimes d'euros comme annoncé en début d'année. Le prix moyen du
lait au litre, pour l'année 2018, oscille autour des 32 centimes d'euros. Les éleveurs ont,
par contre, souffert de la sécheresse et de la chaleur. En effet, les animaux, souffrant de
la chaleur, n'ont pas produit autant de lait qu'escompté.
Dans le secteur de la viande bovine, l'année 2018 fut très mauvaise avec une diminution
de prix du bétail d'environ 5 % en engraissement mais aussi pour les vaches de réforme.
Le contexte économique de la viande porcine, par contre, est resté stable en 2018. En
effet, les prix des matières premières entrant dans la composition de la ration alimentaire
des porcs sont restés élevés mais stables et le prix versé au producteur par kilo de viande
sur pied est également resté stable, autour de 90 centimes d'euros. Par contre, le secteur
est touché de plein fouet par la peste porcine africaine. On a constaté une baisse du prix
au kilo de viande sur pied dans le courant des derniers mois de l'année 2018.
Enfin, le marché du froment en 2018 a été plus soutenu par rapport à l'année 2017 avec
une moyenne de 180 euros par tonne de froment. De plus, l'année 2018 fut une bonne
année au niveau des récoltes. Le rendement tourne ainsi autour des 9,5 tonnes par
hectare, ce qui le place tout à fait dans la moyenne.

b) Comptabilité et gestion agricole
Pour éclairer ses choix, l'agriculteur doit
disposer, plus que jamais, d'un tableau de bord
permanent.
C'est en s'appuyant sur celui-ci qu'il prendra
les décisions lui permettant d'assurer la
pérennité de son entreprise et d'en dégager un
revenu.
Le service de comptabilité et de gestion
encadre le chef d'exploitation dans sa gestion quotidienne et dans ses choix stratégiques
de développement. Cette mission requiert des compétences multiples et pointues qui
évoluent en permanence.
Pour cela, trois techniciens consultants spécialisés, agréés par le Service Public de Wallonie
et supervisés par un ingénieur agronome, conseillent le chef d'exploitation pour répondre
à ses questions et réalisent les études et tâches suivantes :
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- comptabilité analytique de gestion ;
- établissement de l'Inventaire annuel de l'exploitation (ex : bétail, matériel, etc.) ;
- compilation périodique des différentes dépenses (frais généraux, spéculations animales,
spéculations végétales, autres] ;
- traitement informatique des données, constitution d'un rapport annuel et conseils
relatifs à la gestion de l'exploitation ;
- analyse de l'évolution des résultats et du bilan de l'exploitation sur les 5 dernières
années ;
- analyse des forces et faiblesses de l'exploitation.
Ce service encadre 110 agriculteurs répartis sur l'ensemble du territoire de la province de

Liège.
Les techniciens se rendent dans les exploitations autant de fols que la situation l'exige, en
moyenne quatre fois par an. Lors des différents passages, ils collectent les données
économiques (factures, etc.) et ensuite restituent les résultats à l'agriculteur. Ce service
assure donc une présence Importante au sein des exploitations agricoles de la province.
Le Service Public de Wallonie maintient ses contrôles et vérifie notamment la bonne tenue
des comptabilités. Il est très gratifiant de constater que les prestations de l'association
continuent de jouir d'une excellente réputation auprès des autorités compétentes.
Ces données servent également de base pour établir les plans de reprises d'exploitation et
d'Investissement. Ceux-ci sont très régulièrement sollicités par les institutions bancaires
pour l'octroi des prêts aux agriculteurs.
c) Assistance primes et administration
La complexité et l'évolution constante des dispositions légales et réglementaires, découlant
des politiques agricoles, obligent les exploitants à s'informer en permanence et à accomplir
de fastidieuses démarches administratives.
Les règles en matière d'aide évoluent chaque année et sont très diversifiées :
- quotas vaches/brebis allaitantes ;
- droits de Paiement Unique Ordinaires, DPU ;
- primes aux groupements fourragers, etc. ;
- mesures agro-environnementales (MAE);
- primes à l'agriculture biologique ;
- primes aux cultures de petits fruits ;
- dispositions en matière d'enregistrement, SANUEL par exemple, et de contrôle
(déclarations concernant les déversements d'eaux usées agricoles, le recensement
agricole, etc.) ou taux de liaison au sol des exploitations détentrices d'animaux.
La bonne gestion et les décisions dans les grands « secteurs administratifs » constituent
des étapes stratégiques et capitales lors de la création et la vie de l'entreprise.
Afin d'aider le chef d'exploitation dans ses choix, les techniciens-conseillers de gestion
encadrent les agriculteurs qui en font la demande.
Une telle mission exige des formations continues sur tous les sujets de la part des
techniciens.
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d) Optimisation des primes pour les déclarations de superficies

L'application des mesures d'aides directes
prévues dans le cadre de la Politique Agricole
Commune (PAC) est soumise à des règles très
complexes et en constante évolution.
Depuis la régionalisation de l'agriculture, les
systèmes d'aides wallons et flamands diffèrent.
Les déclarations de superficies qui en découlent
différent également.
Il est donc important de noter que les
agriculteurs liégeois qui exploitent des terres en
Flandre sont soumis au régime de cette Région
Exemple de plan parcellaire à rentrer avec la et réciproquement.
déclaration de superficie

Pour être performants le plus rapidement possible, nos conseillers se sont uniquement
centrés sur les déclarations wallonnes.
Le nombre d'agriculteurs qui consultent ce service est resté stable en 2018 et est de l'ordre
de 260 demandes.

e) ADISA - Aide au Développement à l'Investissement dans ie Secteur Agricole
L'Aide au Développement à l'Investissement dans le Secteur Agricole (ADISA) est octroyée
suite à l'Introduction d'un dossier de demande auprès de l'administration régionale. Elle
repose sur l'établissement des compétences de l'agriculteur, l'étude financière de
l'exploitation, l'établissement d'un plan financier à trois ans, la fixation d'objectifs, la
vérification du bien-fondé des investissements envisagés, l'élaboration et le suivi
d'indicateurs de réalisation et de performance.
Cette aide se concrétise sous les formes d'une subvention en capital, payée directement à
l'agriculteur, avec la possibilité d'obtenir une garantie publique sur les emprunts et une
aide à la consultance.
Les aides à l'investissement ADISA relèvent des catégories suivantes :
- la reprise ou la création d'exploitation ;
- l'Investissement dans du nouveau matériel.
En fonction des éléments qui précèdent. Il est évident que rares sont les chefs d'exploitation
qui sont à même de réaliser seuls de tels dossiers.
L'association est agréée depuis janvier 2008 en tant que structure de consultance pour ce
type de dossier et dispose d'un consultant agréé. Deux techniciens-conseillers de
gestion-juniors n'ont pas encore l'expérience utile de 5 ans pour obtenir l'agrément.
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La mission des consultants dans le cadre « ADISA », consiste à :
-

conseiller l'agriculteur dans ses décisions ;
élaborer le plan d'investissements et la demande d'aide ;
vérifier l'exactitude et la cohérence des données et des documents communiqués ;
donner un avis favorable ou non concernant le dossier.

Le consultant assume une responsabilité en relation avec le bien-fondé des dossiers
introduits. En effet, si trois dossiers au cours d'une même année sont jugés entièrement
ou partiellement irrecevables par l'Administration wallonne, le consultant risque de se voir
retirer son agrément.
Le traitement de ces demandes exige une très haute compétence et un SUIVI très attentif
de l'évolution de la législation.
Il est évident que dans ce domaine hautement évolutif, dont la précision peut avoir des
conséquences importantes sur la pérennité des entreprises et qui donc engage la
responsabilité des consultants, une formation continue s'impose.
Le traitement de ces dossiers induit une somme de travail importante. On compte en
moyenne une semaine par dossier.
Depuis le 1^'' juillet 2017, la Région wallonne permet aux agriculteurs, via le portail, de
mandater un consultant pour la réalisation des dossiers ADISA.
En 2018, le service a traité 28 nouveaux dossiers et réalisé le suivi de 29 dossiers introduits
sous les législations précédentes.

3. DEPARTEMENT INFORMATIQUE
L'évolution de la demande des consommateurs en matière de traçabilité, de sécunté et de
qualité des produits d'une part, et de respect de l'environnement d'autre part, a généré
des besoins nouveaux dans le domaine des outils de gestion informatisée.
L'objectif de ce département est donc de :
- rester à l'écoute et analyser les nouveaux besoins ;
- développer les outils spécifiques permettant de répondre aux nouveaux défis ;
- diffuser ces instruments au sein des filières de production et des organismes
d'encadrement spécialisés ;
- former les utilisateurs à l'utilisation des logiciels développés par les services.
En 2018, le département Informatique a poursuivi le développement de l'outil de gestion
des circuits courts, notamment en automatisant un certain nombre de procédés. Cette
automatisation est indispensable pour continuer è répondre à la demande toujours
croissante.
Un nouveau portail Web a été mis à disposition des producteurs locaux. Celui-ci leur permet
d'avoir un aperçu de leurs commandes en temps réel, de compléter les quantités livrées
et les numéros de lot. Les numéros de lot sont alors automatiquement reportés sur le
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bordereau de livraison. Les exigences de l'AFSCA en matière de traçabilité sont ainsi
respectées.
Les producteurs ont également la possibilité d'établir leurs factures à partir de ce portail.
Les factures ainsi établies sont automatiquement transférées dans le logiciel de gestion.
Le temps de traitement et le risque d'erreur sont ainsi considérablement réduits. Enfin, les
producteurs ont également accès à leurs statistiques de vente magasin par magasin et
produit par produit.
Gestion des commandes

Récaprtulaüfdes
quantités commandées

Générer des notes d'envoi

Ecran d'accueil du nouveau portail web

La formation à l'utilisation de ce portail a débuté au mois d'avril 2018 et s'est poursuivie
jusqu'en décembre. Un guide d'utilisation a été rédigé. Les nouveaux producteurs adhérant
au projet seront formés dès leur entrée dans la plateforme.
Le service a également continué à étoffer la base de données reprenant les valeurs
nutritionnelles des aliments, utilisées dans le cadre des calculs de déclaration
nutritionnelle. Ces déclarations sont devenues obligatoires depuis le 13 décembre 2016
pour toutes les denrées alimentaires.
Le service a également continué à étoffer la base de données reprenant les valeurs
nutritionnelles des aliments, utilisées dans le cadre des calculs de déclaration
nutritionnelle. Ces déclarations sont devenues obligatoires depuis le 13 décembre 2016
pour toutes les denrées alimentaires.

4. DEPARTEMENT PROMOTION
Depuis 2012, le CPL-PROMOGEST s'est donné pour mission de promouvoir les produits
locaux en province de Liège. Afin de toucher un m a x i m u m de citoyens tout en minimisant
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les coûts de commercialisation, le CPL-PROMOGEST s'est
onenté vers des modes de commercialisation existants,
c'est-à-dire la moyenne et la grande distribution.
Le CPL-PROMOGEST cherche donc des partenaires de la
grande distribution. C'est lors de la foire de Libramont 2011
que naît l'idée d'un rayon « produits locaux » auprès de
l'enseigne Carrefour. Une charte pour les producteurs
locaux en découle dont voici les points :
- développer une relation directe entre le producteur et le
directeur du magasin ;
- ne pas exiger de volume en respectant les rythmes de
production ;
- proposer des prix de vente tenant compte d'un achat
juste et rémunérateur ;
- payer toutes les marchandises commandées dans un
délai de 30 jours fin de mois maximum ;
Rayon * produits locaux » dans une
- ne pas Imposer au producteur une clause d'exclusivité en
grande surface
lui laissant ia liberté de commercialiser ses produits par
l'Intermédiaire d'autres commerçants. Attirer son attention de ne pas dépasser 20 % de
son chiffre d'affaires pour un même client ;
- garantir la transparence et l'authenticité en Identifiant clairement chaque produit du
nom du producteur et ses coordonnées ;
- simplifier les procédures administratives : contrat adapté aux producteurs locaux,
conditions de référencement, etc. ;
- privilégier un espace de vente et un accueil spécifiques permettant une rapidité de
livraison.
D'autres grandes enseignes adhèrent rapidement au projet.
Les coijts administratifs et logistiques sont réduits au maximum pour permettre au
producteur de bénéficier d'un pnx de rémunération juste pour ses produits.
Grâce à l'Initiative mise en place, plus de 8 000 000€ ont été redistribués aux producteurs
ayant pris part au projet.
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Evolutton du montant redistribué aux producteurs locaux depuis le début du projet

Pour satisfaire les besoins des producteurs locaux, les actions de l'asbl s'articulent autour
de trois grands thèmes : l'aide administrative, les démarches commerciales et les outils
logistiques.
Pour répondre aux besoins de nos partenaires commerciaux, notre plateforme met tout en
oeuvre afin de leur faciliter l'accès aux produits locaux liégeois : une commande de
multiples produits, de provenances diverses, dans une seule livraison, et regroupés sur
une seule facture.

a) Aide administrative
Le CPL-PROMOGEST intervient dans toutes les démarches administratives nécessaires à la
commercialisation d'un produit :
-

Aide à l'étiquetage : avant de pouvoir être commercialisé, un produit doit être muni
d'une étiquette qui respecte la législation en vigueur. Nos services, en collaboration
avec le Laboratoire provincial, apportent donc leur aide quant à l'étiquetage des
denrées alimentaires.
Ainsi, dans le cadre du récent changement au niveau de la législation encadrant
l'étiquetage des denrées alimentaires commercialisées en Europe, nos services ont
été sollicités, à maintes repnses, pour encadrer les producteurs locaux. Les
étiquettes des produits locaux sont donc vérifiées, par nos soins, sur demande des
producteurs.
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Déclaration nutritionnelle : compte tenu de l'obligation de déclarer la valeur
nutritionnelle des denrées alimentaires, l'asbl a également reçu et géré plus d'une
centaine de demandes de calcul de déclaration nutritionnelle, cette année.
Code-barres : un produit doit également présenter, sur son étiquette, un codebarres qui doit avoir été attribué au producteur par un organisme spécifique. L'asbl
accompagne le producteur tout au long de la procédure d'attribution des codesbarres (demande d'adhésion, enregistrement de l'entreprise, génération des
chiffres de contrôle, génération de l'image, etc.).
Référencement : lorsqu'un produit est accepté à la commercialisation par un
magasin, l'asbl prend contact avec le ou les responsables « produits locaux » de
l'enseigne concernée en vue d'octroyer au produit un code de référencement unique
et spécifique, propre à cette enseigne.
Intervient ensuite l'encodage dans le programme informatique. Y sont encodés,
pour chaque produit : le nom du produit, son code-barres, sa DLC (Date Limite de
Consommation), la TVA qui lui sera appliquée, le nombre de pièces minimum par
commande, le code de référence spécifique de l'enseigne, le rayon concerné, le prix
Producteur, le prix PROMOGEST, c'est-à-dire le prix d'achat magasin, ainsi que le
prix de vente conseillé.
Enfin, l'asbl gère, toujours dans le cadre du référencement des produits, toutes les
demandes de modifications, qu'elles émanent des enseignes de la grande
distribution ou des producteurs eux-mêmes. À titre d'exemple : désactivation d'un
produit saisonnier ou modification du tarif appliqué à un produit. Ces modifications
nécessitent, comme pour un référencement de produit, toute une séne de
procédures pour que celles-ci soient enregistrées, à une date précise, à tous les
niveaux : enseigne, plateforme de distnbution et producteurs locaux.
L'étape de référencement est donc une étape majeure puisque c'est sur base de ce
qui est encodé que les commandes sont passées et la facturation établie.
Gestion des commandes : le produit, dûment référencé, est Intégré dans une liste
reprenant tous les produits disponibles à la vente. Cette liste sert de base aux
magasins pour passer commande. Toutes les commandes sont transmises par les
magasms à l'asbl. L'asbl les encode et les retransmet ensuite aux producteurs
concernés. Ceux-ci sont avertis de la commande par sms et par e-mail. Les
producteurs doivent alors amener les marchandises qui leur sont commandées au
dépôt de Droixhe où elles sont rassemblées en fonction du magasin à livrer. Le
producteur n'effectue donc qu'une livraison unique par semaine, quel que soit le
nombre de magasins lui ayant passé commande. C'est l'asbl qui se charge de la
livraison des marchandises, le lendemain de la réception.
Facturation : l'asbl CPL-PROMOGEST prend également en charge la facturation
aux enseignes de la grande distribution. Les producteurs facturent donc leurs
produits à l'asbl qui vérifie leurs factures et leur garantit un paiement régulier.
La procédure de validation et de paiement des factures a été revue cette année.
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Auparavant, les factures et notes de crédit des producteurs étaient enregistrées,
dès leur réception, dans un fichier Excel indépendant du programme de gestion.
Depuis le l^"" novembre 2017, cet encodage a été totalement intégré au programme
informatique. Cette intégration a permis la suppression du fichier Excel et, en
conséquence, l'arrêt du ré-encodage, source d'erreurs potentielles, rendant ainsi
cette étape plus rapide.
Lorsque toutes les factures ont fait l'objet de la validation, les fichiers de paiement
sont établis au format .xlm et sont introduits directement sur le site Web de la
banque. Ce procédé évite à nouveau un ré-encodage superflu.
Cette méthode de travail totalement informatisée nous permet de répondre, à tout
instant, tant au producteur qui nous interroge au sujet d'une de ses factures qu'au
magasin ou encore à la centrale de magasins qui nous réclame une preuve de
livraison ou conteste une facture que nous lui avons adressée.

b) Démarches commerciaies
Depuis ta création du programme d'intégration des produits locaux en grande surface
« circuit court » en 2012, la cellule commerciale de l'asbl continue à élargir, d'année en
année, le réseau de points de vente et de s e s petits producteurs locaux.
En prenant part au projet, c'est, à ce jour, 109 points de vente - partenaires qui ouvrent
leurs portes aux produits de 94 producteurs locaux liégeois. En 2018, 18 magasins et 8
producteurs ont rejoint le programme « circuit court ».
Afin d'augmenter la visibilité des produits liégeois, ceux-ci sont également distribués en
région bruxelloise.
Un agenda des animations est géré par nos soins pour permettre à chaque producteur de
mettre en avant ses produits dans les différents points de vente.
Afin de pérenniser ce programme riche d'une expérience de 5 ans, le CPL-PROMOGEST
continue à organiser, en collaboration avec chaque magasin, des foires aux produits
locaux. Ces événements ont pour but d'améliorer encore la visibilité de ces « nouveaux »
rayons et de conscientiser les clients des grandes enseignes à consommer local.
L'année 2018 a été marquée par un tournant considérable dans l'organisation de ces foires.
En effet, après enquête auprès des enseignes et des producteurs participants au
programme « circuit court * , Il a été décidé de diminuer l'organisation des foires collectives
pour mettre plus en avant l'organisation des foires individuelles. Laquelle, concrètement
est plus simple à prendre en charge par les magasins et permet une meilleure visibilité
pour le producteur. Nous avons constaté qu'en travaillant de cette manière, cela impactait
directement et positivement les chiffres de vente en magasin.
Durant cette année, 11 foires collectives ont tout de même été organisées, que ce soit en
magasin ou à l'extérieur, afin de promouvoir les produits locaux et redynamiser l'Intérêt
des consommateurs à « acheter et consommer local ».
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Date
23 et 24/03/2018
30 et 31/03/2018
06 et 07/04/2018
13 et 14/04/2018
09, 10, 11 et 12/05/2018
01 et 02/06/2018
18 et 19/08/2018
01 et 02/09/2018
15 et 16/09/2018
28 et 29/09/2018
12 et 13/10/2018

Etablissement
Carrefour Hyper Boncelles
Carrefour Hyper Boncelles
Carrefour Hyper Boncelles
Carrefour Hyper Boncelles
Galerle Shopping Cora - Vivre et Manger autrement
Match de Huy - Galerie Batte - Foire de la Bière
Journées Chasse Nature et Terroir (Verlaine)
Foire de Battice 2018
Forest Days (Stavelot)
Carrefour Hyper Boncelles - Foire de la Bière
Carrefour Hyper Boncelles

Deux des foires organisées ressortent par rapport au nombre de producteurs présents :
- la Foire « Vivre et Manger autrement » qui s'est déroulée durant 3 jours, les 9, 11 et 12
mai, dans la Galerie du Shopping Cora de Rocourt. Plus d'une vingtaine de producteurs
étalent présents chaque jour ;
- la Foire de la Bière qui s'est déroulée les 1^*^ et 2 juin dans le centre de la Galène Batta.
Les petits producteurs liégeois ont pu, lors de cet événement présenter leurs bières et
les mettre en concurrence avec d'autres brasseries plus grandes.
La gestion et l'organisation des foires collectives entraînent un travail considérable. Le
personnel de l'asbl doit communiquer avec tous les magasins afin d'établir un planning
annuel prévisionnel multi-enseignes selon leurs désidératas. Une fois ce planning établi,
les producteurs doivent être contactés pour établir la liste de participants à chaque foire.
À l'approche de la date de la foire, des e-mails personnalisés sont envoyés afin d'établir
les modalités avec les producteurs et les magasins concernés. Des rappels sont également
adressés aux magasins et aux producteurs, leur rappelant la date et l'horaire de la foire.
Le mobilier et le matériel promotionnel sont alors réservés auprès des différents services
provinciaux. Enfin, les plans de disposition des stands et les plans techniques (point d'eau,
raccordement électrique, etc.) doivent être établis.
Le CPL-PROMOGEST met également en place différentes actions telles que : un concours
de traite sur une vache en bois pour gagner un an de lait, un concours « le rayon le mieux
tenu » pour remotiver les responsables des rayons, des demi-journées de visite chez les
petits producteurs locaux avec les responsables des magasins et enseignes, etc. Ces
événements ont pour but d'améliorer l'interaction entre magasins et petits producteurs
locaux mais aussi la visibilité des rayons « produits locaux » et de conscientiser les clients
des grandes enseignes à consommer local.
Enfin, en plus des foires collectives, l'asbl Invite les producteurs locaux, tout au long de
l'année, à organiser des dégustations individuelles en fonction de leurs disponibilités.
C'est ainsi, qu'en 2018, 243 dégustations individuelles ont été organisées.
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c) Outils logistiques
Afin d'être facilement accessible et de limiter le nombre de kilomètres parcourus par les
produits, l'asbl loue un dépôt au marché matinal de Droixhe, à proximité des grandes
artères autoroutières.
C'est le lieu de regroupage des produits commandés chaque semaine par les points de
vente. Les employés de l'asbl rassemblent ainsi les marchandises de tous les producteurs
ayant reçu une commande par magasin. Les produits sont acheminés, par nos soins, vers
les points de vente-partenaires, à raison de 4 livraisons par semaine.
En 2018, plus de 120 000 colis ont été traités et transportés par l'asbl.

140.000

2013
Evolution

du nombre

2014

2015

2016

2017

de colis traités et livrés par CPL-PROMOGEST en province

2018
de Liège et à

Bruxelles

5. L'OPERATION « AGRICHARME »
Les opérations « Agricharme » visent à faire découvrir aux
nouvelles générations la vie du monde rural.
Elles s'adressent non seulement aux enfants des écoles primaires
citadines mais aussi à ceux de nos villages car on constate bien des
lacunes sur la connaissance de leur environnement pourtant
proche. Rares sont ceux en effet qui ont encore la curiosité de
franchir le portail d'une ferme et de s'intéresser aux multiples
aspects du métier d'agriculteur.
Ces activités visent à amener les élèves des écoles primaires à
découvrir la diversité de la nature, leur faire prendre conscience de
l'Interdépendance entre les agriculteurs et les consommateurs et
les sensibiliser à l'importance fondamentale de l'agriculture dans
notre société.

Agricharme

à Wanze
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Les opérations « Agricharme » donnent également la possibilité au grand public d'obtenir
les réponses aux questions que chacun se pose à propos de l'agnculture moderne.

Localisation
Date
19 et 20/04/2018 Ferme COLYN,
à HERVE

3 et 4/05/2018

Ferme
LECOMTE,

- École communale de Hervé ;
- École Saint-Joseph ;
- École communale de Clermont.
DUSSARD- 128 élèves issus de i' :

à CLAVIER

17 et 18/05/2018 AU CAPRIFLORE,
à WANZE
20 et 21/09/2018 SIROPERIE CHARLIER,
à WELKENRAEDT

23/09/2018

Ville de WAREMME

27 et 28/09/2018 Ferme LOCHT,
à L0NT2EN

30/09/2018

Participation
164 élèves issus de 1' :

Ville d'EUPEN

- École communale de Clavier ;
- École libre d'Ocham ;
- École communale d'Ouffet ;
- École Sainte Reine ;
- École communale Tinlot.
157 élèves Issus de 1' :
- École communale de Moha ;
- École communale de Vinalmont ;
- École communale de Bas-Oha.
161 élèves issus de 1' :
- École communale
- École communale
- École communale
- Athénée Royal de
Grand public

de Welkenraedt ;
d'Elsaute ;
de Henri-Chapelle ;
Welkenraedt.

145 élèves issus de 1' :
- École communale de Lontzen ;
- École communale de Walhorn ;
- École communale d'Herbesthal ;
- École Saint-Joseph.
Grand public et opération Apicharme

6. GRANDS EVENEMENTS
Comme chaque année, le CPL-PROMOGEST participe à la foire agricole de Battice où les
produits locaux sont mis en valeur.

7. ACTIVITES LIEES AU LABORATOIRE PROVINCIAL
Par convention, le CPL-PROMOGEST est partenaire de la Station Provinciale d'Analyses
Agricoles (SPAA).
L'apport du CPL-PROMOGEST est indispensable au bon fonctionnement de la SPAA, il
fournit notamment une partie du personnel de prélèvement (2 échantillonneurs) et une
partie du personnel de laboratoire (2 agents).
14
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En outre, CPL-PROMOGEST participe à certaines acquisitions en fournitures de laboratoire
ou d'équipement pour les échantillonneurs.
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Province

X

de Liège
Agriculture
CPL-Promogest

A. Documents administratifs ou juridiques

A. 23) Rapport relatif à la situation administrative

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST) ASBL
Rue de Huy, 123 à 4300 WAREMME BE 0 462.088.994
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2014
Norpöre de dossiers

2015

2016

2017

2018

traités

3 . 4 . A S B L PROVINCIALES
La Province de Liège a confié la réalisation de certaines missions spécifiques à des asbl
provinciales.
Cette forme juridique permet en effet d'élargir les possibilités d'actions, notamment au
niveau de relations commerciales ou l'obtention de subsides.
Les asbl provinciales rendent compte de leurs activités au Conseil provincial, au minimum
une fois par a n , via le bilan de leur contrat de gestion.

3 . 4 . 1 . F I L I E R E PROMOTION ET G E S T I O N
En septembre 1997, les Services agricoles de la Province de Liège ont créé l'asbl CIGEST,
Centre Interprofessionnel de la Gestion en Agriculture, afin de se conformer à la décision
du Ministère fédéral de l'Agriculture de ne plus reconnaître que ce type d'association, pour
bénéficier des aides à la tenue de comptabilités analytiques agricoles et au conseil de
gestion.
Dès lors, CIGEST a assumé la mission qui, auparavant, figurait parmi les activités des
Services agricoles provinciaux.
En 2009, suite à la restructuration des Services agricoles de la Province de Liège et
particulièrement des associations en relation avec ces derniers, CIGEST a modifié ses
statuts en vue d'une fusion par absorption de Céréales-Plus asbl. En janvier 2009, naissait
ainsi le C e n t r e P r o v i n c i a l Liégeois de Promotion et de G e s t i o n en Agriculture a s b l ,
CPL-PROMOGEST.
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Ses coordonnées sont :
a

Rue de Huy, 123 à 4300 WAREMME

l*»
(S*

04 279 68 77
04 279 58 58

B

marc.vanberaen@provincedelieqe.be

O

www.provmcedeheae.be/aariculture

3.4.1.1. DEPARTEMENT ECONOMIQUE
L'objectif de ce département est d'apporter une aide adaptée à la gestion administrative,
technique et économique des exploitations agricoles afin de :
- simplifier et clarifier la gestion quotidienne de l'entreprise agricole ;
- fournir au chef d'exploitation les éléments qui l'aideront à prendre les décisions
adéquates, pour améliorer la rentabilité de son entreprise ;
- tenir compte des évolutions institutionnelles et, notamment, des réformes des politiques
européennes, nationales et régionales ;
- prendre en compte l'évolution des marchés et des nouvelles demandes du
consommateur telles la traçabilité, la responsabilité des producteurs et les productions
agricoles à des fins énergétiques.
a) Contexte économique agricole
L'année 2018 se caractérise par une sécheresse estivale et automnale. Cette sécheresse a
mis les récoltes de fourrage en péril pour ia deuxième et troisième coupe de silos d'herbe.
Les rendements en pomme de terre ont également chuté de plus de 20 %. Les rendements
de céréales n'ont pas souffert de cette pénurie en eau. Par contre, les rendements en
betterave et chicorée sont en baisse d'environ 15 %.
Pour le secteur laitier, l'année 2018 a été une année moyenne pour le prix du lait. On a
constaté une légère baisse du pnx du lait par rapport à 2017, mais il n'est pas descendu
en dessous des 30 centimes d'euros comme annoncé en début d'année. Le prix moyen du
lait au litre, pour l'année 2018, oscille autour des 32 centimes d'euros. Les éleveurs ont,
par contre, souffert de la sécheresse et de la chaleur. En effet, les animaux, souffrant de
la chaleur, n'ont pas produit autant de lait qu'escompté.
Dans le secteur de la viande bovine, l'année 2018 fut très mauvaise avec une diminution
de prix du bétail d'environ 5 % en engraissement mais aussi pouV les vaches de réforme.
Le contexte économique de la viande porcine, par contre, est resté stable en 2018. En
effet, les prix des matières premières entrant dans la composition de la ration alimentaire
des porcs sont restés élevés mais stables et le prix versé au producteur par kilo de viande
sur pied est également resté stable, autour de 90 centimes d'euros. Par contre, le secteur
est touché de plein fouet par la peste porcine africaine. On a constaté une baisse du pnx
au Icilo de viande sur pied dans le courant des derniers mois de l'année 2018.
Enfin, le marché du froment en 2018 a été plus soutenu par rapport à l'année 2017 avec
une moyenne de 180 euros par tonne de froment. De plus, l'année 2018 fut une bonne
année au niveau des récoltes. Le rendement tourne ainsi autour des 9,5 tonnes par
hectare, ce qui le place tout à fait dans la moyenne.
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b) Comptabilité et gestion agricole
Pour éclairer ses choix, l'agriculteur doit
disposer, plus que jamais, d'un tableau de bord
permanent.
C'est en s'appuyant sur celui-ci qu'il prendra
les décisions lui permettant d'assurer la
pérennité de son entreprise et d'en dégager un
revenu.
Le service de comptabilité et de gestion
encadre le chef d'exploitation dans sa gestion
quotidienne et dans ses choix stratégiques de développement. Cette mission requiert des
compétences multiples et pointues qui évoluent en permanence.
Pour cela, trois techniciens consultants spécialisés, agréés par le Service Public de Wallonie
et supervisés par un ingénieur agronome, conseillent le chef d'exploitation pour répondre
à ses questions et réalisent les études et tâches suivantes :
-

comptabilité analytique de gestion ;
établissement de l'inventaire annuel de l'exploitation (ex : bétail, matériel, etc.) ;
compilation périodique des différentes dépenses (frais généraux, spéculations animales,
spéculations végétales, autres) ;
traitement informatique des données, constitution d'un rapport annuel et conseils
relatifs à la gestion de l'exploitation ;
analyse de l'évolution des résultats et du bilan de l'exploitation sur les 5 dernières
années ;
analyse des forces et faiblesses de l'exploitation.

Ce service encadre 110 agriculteurs répartis sur l'ensemble du territoire de la province de
Liège.
Les techniciens se rendent dans les exploitations autant de fois que la situation l'exige, en
moyenne quatre fois par an. Lors des différents passages, ils collectent les données
économiques (factures, etc.) et ensuite restituent les résultats à l'agriculteur. Ce service
assure donc une présence Importante au sein des exploitations agricoles de la province.
Le Service Public de Wallonie maintient ses contrôles et vérifie notamment la bonne tenue
des comptabilités. Il est très gratifiant de constater que les prestations de l'association
continuent de jouir d'une excellente réputation auprès des autorités compétentes.
Ces données servent également de base pour établir les plans de reprises d'exploitation et
d'investissement. Ceux-ci sont très régulièrement sollicités par les institutions bancaires
pour l'octroi des prêts aux agriculteurs.
c) Assistance primes et administration
La complexité et l'évolution constante des dispositions légales et réglementaires, découlant
des politiques agricoles, obligent les exploitants à s'informer en permanence et à accomplir
de fastidieuses démarches administratives.
Les règles en matière d'aide évoluent chaque année et sont très diversifiées :
-

quotas vaches/brebis allaitantes ;
droits de Paiement Unique Ordinaires, DPU ;
primes aux groupements fourragers, etc. ;
mesures agro-environnementales (MAE);
primes à l'agriculture biologique ;
primes aux cultures de petits fruits ;
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- dispositions en matière d'enregistrement, SANITEL par exemple, et de contrôle
(déclarations concernant les déversements d'eaux usées agncoles, le recensement
agricole, etc.) ou taux de liaison au sol des exploitations détentrices d'animaux.
La bonne gestion et les décisions dans les grands « secteurs administratifs » constituent
des étapes stratégiques et capitales lors de la création et la vie de l'entreprise.
Afin d'aider le chef d'exploitation dans ses choix, les techniciens-conseillers de gestion
encadrent les agriculteurs qui en font la demande.
Une telle mission exige des formations continues sur tous ies sujets de la part des
techniciens.
d) Optimisation des primes pour les déclarations de superficies
L'application des mesures d'aides directes
prévues dans le cadre de la Politique Agricole
Commune (PAC) est soumise à des règles très
complexes et en constante évolution.
Depuis la régionalisation de l'agnculture, les
systèmes d'aides wallons et flamands diffèrent.
Les déclarations de superficies qui en découlent
différent également.
\

Exemple de plan parcellaire à rentrer avec ta
déclaration de superficie

Il est donc important de noter que les
agriculteurs liégeois qui exploitent des terres en
Flandre sont soumis au régime de cette Région
et réciproquement.

Pour être performants le plus rapidement possible,
nos conseillers se sont uniquement centrés sur les déclarations wallonnes.
Le nombre d'agnculteurs qui consultent ce service est resté stable en 2018 et est de l'ordre
de 260 demandes.
e) Aide au Développement à l'Investissement dans le Secteur Agricole
L'Aide au Développement à l'Investissement dans le Secteur Agricole (ADISA) est octroyée
suite à l'introduction d'un dossier de demande auprès de l'administration régionale. Elle
repose sur l'établissement des compétences de l'agnculteur, l'étude financière de
l'exploitation, l'établissement d'un plan financier à trois ans, ia fixation d'objectifs, la
vénfication du bien-fondé des investissements envisagés, l'élaboration et le suivi
d'indicateurs de réalisation et de performance.
Cette aide se concrétise sous les formes d'une subvention en capital, payée directement à
l'agriculteur, avec la possibilité d'obtenir une garantie publique sur les emprunts et une
aide à la consultance.
Les aides à l'investissement ADISA relèvent des catégories suivantes :
-

la reprise ou la création d'exploitation ;
l'investissement dans du nouveau matériel.

En fonction des éléments qui précèdent, il est évident que rares sont les chefs d'exploitation
qui sont à même de réaliser seuls de tels dossiers.
L'association est agréée depuis janvier 2008 en tant que structure de consultance pour ce
type de dossier et dispose d'un consultant agréé. Deux techniciens-conseillers de
gestion-juniors n'ont pas encore l'expérience utile de 5 ans pour obtenir l'agrément.
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La mission des consultants dans le cadre « ADISA », consiste à :
-

conseiller l'agriculteur dans ses décisions ;
élaborer le plan d'investissements et la demande d'aide ;
vénfier l'exactitude et la cohérence des données et des documents communiqués ;
donner un avis favorable ou non concernant le dossier.

Le consultant assume une responsabilité en relation avec le bien-fondé des dossiers
Introduits. En effet, si trois dossiers au cours d'une même année sont jugés entièrement
ou partiellement irrecevables par l'Administration wallonne, le consultant risque de se voir
retirer son agrément.
Le traitement de ces demandes exige une très haute compétence et un suivi très attentif
de l'évolution de la législation.
Il est évident que dans ce domaine hautement évolutif, dont la précision peut avoir des
conséquences importantes sur la pérennité des entrepnses et qui donc engage la
responsabilité des consultants, une formation continue s'impose.
Le traitement de ces dossiers induit une somme de travail importante. On compte en
moyenne une semaine par dossier.
Depuis le 1^** juillet 2017, la Région wallonne permet aux agriculteurs, via le portail, de
mandater un consultant pour la réalisation des dossiers ADISA.
En 2018, le service a traité 28 nouveaux dossiers et réalisé le suivi de 29 dossiers Introduits
sous les législations précédentes.

3.4.1.2. DEPARTEMENT INFORMATIQUE
L'évolution de la demande des consommateurs en matière de traçabilité, de sécurité et de
qualité des produits d'une part, et de respect de l'environnement d'autre part, a généré
des besoins nouveaux dans le domaine des outils de gestion informatisée.
L'objectif de ce département est donc de :
- rester à l'écoute et analyser les nouveaux besoins ;
- développer les outils spécifiques permettant de répondre aux nouveaux défis ;
- diffuser ces instruments au sein des filières de production et des organismes
d'encadrement spécialisés ;
- former les utilisateurs à l'utilisation des logiciels développés par les services.
En 2018, le département Informatique a poursuivi le développement de l'outil de gestion
des circuits courts, notamment en automatisant un certain nombre de procédés. Cette
automatisation est indispensable pour continuer à répondre à la demande toujours
croissante.
Un nouveau portail Web a été mis à disposition des producteurs locaux. Celui-ci leur permet
d'avoir un aperçu de leurs commandes en temps réel, de compléter les quantités livrées
et les numéros de lot. Les numéros de lot sont alors automatiquement reportés sur le
bordereau de livraison. Les exigences de l'AFSCA en matière de traçabilité sont ainsi
respectées.
Les producteurs ont également la possibilité d'établir leurs factures à partir de ce portail.
Les factures ainsi établies sont automatiquement transférées dans le logiciel de gestion.
Le temps de traitement et le nsque d'erreur sont ainsi considérablement réduits. Enfin, les
producteurs ont également accès à leurs statistiques de vente magasin par magasin et
produit par produit.
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La formation à l'utilisation de ce portail a débuté au mois d'avril 2018 et s'est poursuivie
jusqu'en décembre. Un guide d'utilisation a été rédigé. Les nouveaux producteurs adhérant
au projet seront formés dès leur entrée dans la plateforme.
Le service a également continué à étoffer la base de données reprenant les valeurs
nutritionnelles des aliments, utilisées dans le cadre des calculs de déclaration
nutritionnelle. Ces déclarations sont devenues obligatoires depuis le 13 décembre 2016
pour toutes les denrées alimentaires.

3.4.1.3. DEPARTEMENT PROMOTION
Depuis 2012, le CPL-PROMOGEST s'est donné pour mission de promouvoir les produits
locaux en province de Liège. Afin de toucher un maximum de citoyens tout en minimisant
les coûts de commercialisation, le CPL-PROMOGEST s'est orienté vers des modes de
commercialisation existants, c'est-à-dire la moyenne et la grande distribution.
Le CPL-PROMOGEST cherche donc des partenaires de la
grande distribution. C'est lors de la foire de Libramont
2011 que naît l'idée d'un rayon « produits locaux »
auprès de l'enseigne Carrefour. Une charte pour les
producteurs locaux en découle dont voici les points :
-

-

développer une relation directe entre le producteur et
le directeur du magasin ;
ne pas exiger de volume en respectant les rythmes de
production ;
proposer des prix de vente tenant compte d'un achat
juste et rémunérateur ;
payer toutes les marchandises commandées dans un
délai de 30 jours fin de mois maximum ;
ne pas imposer au producteur une clause d'exclusivité
en lui laissant la liberté de commercialiser ses produits
par l'intermédiaire d'autres commerçants. Attirer son
attention de ne pas dépasser 20 % de son chiffre
Rayon « produits locaux » dans une
d'affaires pour un même client ;
grande surface
garantir la transparence et l'authenticité en identifiant
clairement chaque produit du nom du producteur et ses coordonnées ;
simplifier les procédures administratives : contrat adapté aux producteurs locaux,
conditions de référencement, etc. ;
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-

privilégier un espace de vente et un accueil spécifiques permettant une rapidité de
livraison.

D'autres grandes enseignes adhèrent rapidement au projet.
Les coCits administratifs et logistiques sont réduits au maximum pour permettre au
producteur de bénéficier d'un prix de rémunération juste pour ses produits.
Grâce à l'initiative mise en place, plus de 8 000 000€ ont été redistribués aux producteurs
ayant pris part au projet.
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locaux depuis le début du projet

Pour satisfaire les besoins des producteurs locaux, les actions de l'asbl s'articulent autour
de trois grands thèmes : l'aide administrative, les démarches commerciales et les outils
logistiques.
Pour répondre aux besoins de nos partenaires commerciaux, notre plateforme met tout en
oeuvre afin de leur faciliter l'accès aux produits locaux liégeois : une commande de
multiples produits, de provenances diverses, dans une seule livraison, et regroupés sur
une seule facture.
a) Aide administrative
Le CPL-PROMOGEST intervient dans toutes les démarches administratives nécessaires à la
commercialisation d'un produit :
-

Aide à l'étiquetaoe : avant de pouvoir être commercialisé, un produit doit être muni
d'une étiquette qui respecte la législation en vigueur. Nos services, en collaboration
avec le Laboratoire provincial, apportent donc leur aide quant à l'étiquetage des
denrées alimentaires.
Ainsi, dans le cadre du récent changement au niveau de la législation encadrant
l'étiquetage des denrées alimentaires commercialisées en Europe, nos services ont
été sollicités, à maintes reprises, pour encadrer les producteurs locaux. Les
étiquettes des produits locaux sont donc vérifiées, par nos soins, sur demande des
producteurs.
48
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Déclaration nutntionnelle : compte tenu de l'obligation de déclarer la valeur
nutritionnelle des denrées alimentaires, l'asbl a également reçu et géré plus d'une
centaine de demandes de calcul de déclaration nutritionnelle, cette année.
Code-barres : un produit doit également présenter, sur son étiquette, un codebarres qui doit avoir été attnbué au producteur par un organisme spécifique. L'asbl
accompagne le producteur tout au long de la procédure d'attribution des codesbarres (demande d'adhésion, enregistrement de l'entrepnse, génération des
chiffres de contrôle, génération de l'image, etc.).
Référencement : lorsqu'un produit est accepté à la commercialisation par un
magasin, l'asbl prend contact avec le ou les responsables « produits locaux » de
l'enseigne concernée en vue d'octroyer au produit un code de référencement unique
et spécifique, propre à cette enseigne.
Intervient ensuite l'encodage dans le programme informatique. Y sont encodés,
pour chaque produit : le nom du produit, son code-barres, sa DLC (Date Limite de
Consommation), la TVA qui lui sera appliquée, le nombre de pièces minimum par
commande, le code de référence spécifique de l'enseigne, le rayon concerné, le prix
Producteur, le prix PROMOGEST, c'est-à-dire le prix d'achat magasin, ainsi que le
prix de vente conseillé.
Enfin, l'asbl gère, toujours dans le cadre du référencement des produits, toutes les
demandes de modifications, qu'elles émanent des enseignes de la grande
distnbution ou des producteurs eux-mêmes. À titre d'exemple : désactivation d'un
produit saisonnier ou modification du tarif appliqué à un produit. Ces modifications
nécessitent, comme pour un référencement de produit, toute une séne de
procédures pour que celles-ci soient enregistrées, à une date précise, à tous les
niveaux : enseigne, plateforme de distnbution et producteurs locaux.
L'étape de référencement est donc une étape majeure puisque c'est sur base de ce
qui est encodé que les commandes sont passées et la facturation établie.
Gestion des commandes : le produit, dûment référencé, est intégré dans une liste
reprenant tous les produits disponibles à la vente. Cette liste sert de base aux
magasins pour passer commande. Toutes les commandes sont transmises par les
magasins à l'asbl. L'asbl les encode et les retransmet ensuite aux producteurs
concernés. Ceux-ci sont avertis de la commande par sms et par e-mall. Les
producteurs doivent alors amener les marchandises qui leur sont commandées au
dépôt de Droixhe où elles sont rassemblées en fonction du magasin à livrer. Le
producteur n'effectue donc qu'une livraison unique par semaine, quel que soit le
nombre de magasins lui ayant passé commande. C'est l'asbl qui se charge de la
livraison des marchandises, le lendemain de la réception.
Facturation : l'asbl CPL-PROMOGEST prend également en charge la facturation
aux enseignes de ta grande distribution. Les producteurs facturent donc leurs
produits à l'asbl qui vérifie leurs factures et leur garantit un paiement régulier.
La procédure de validation et de paiement des factures a été revue cette année.
Auparavant, les factures et notes de crédit des producteurs étaient enregistrées,
dès leur réception, dans un fichier Excel indépendant du programme de gestion.
Depuis le 1®^ novembre 2017, cet encodage a été totalement intégré au programme
informatique. Cette intégration a permis la suppression du fichier Excel et, en
conséquence, l'arrêt du ré-encodage, source d'erreurs potentielles, rendant ainsi
cette étape plus rapide.
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Lorsque toutes les factures ont fait l'objet de la validation, les fichiers de paiement
sont établis au format .xlm et sont introduits directement sur le site Web de la
banque. Ce procédé évite à nouveau un ré-encodage superflu.
Cette méthode de travail totalement informatisée nous permet de répondre, à tout
instant, tant au producteur qui nous Interroge au sujet d'une de ses factures qu'au
magasin ou encore à la centrale de magasins qui nous réclame une preuve de
livraison ou conteste une facture que nous lui avons adressée.
b) Démarches commerciales
Depuis la création du programme d'intégration des produits locaux en grande surface
« circuit court » en 2012, la cellule commerciale de l'asbl continue à élargir, d'année en
année, le réseau de points de vente et de s e s petits producteurs locaux.
En prenant part au projet, c'est, à ce jour, 109 points de vente - partenaires qui ouvrent
leurs portes aux produits de 94 producteurs locaux liégeois. En 2018, 18 magasins et 8
producteurs ont rejoint le programme « circuit court ».
Afin d'augmenter la visibilité des produits liégeois, ceux-ci sont également distribués en
région bruxelloise.
Un agenda des animations est géré par nos soins pour permettre à chaque producteur de
mettre en avant ses produits dans les différents points de vente.
Afin de pérenniser ce programme riche d'une expérience de 5 ans, le CPL-PROMOGEST
continue à organiser, en collaboration avec chaque magasin, des foires aux produits
locaux. Ces événements ont pour but d'améliorer encore la visibilité de ces « nouveaux »
rayons et de conscientiser les clients des grandes enseignes à consommer local.
L'année 2018 a été marquée par un tournant considérable dans l'organisation de ces foires.
En effet, après enquête auprès des enseignes et des producteurs participants au
programme « circuit court », il a été décidé de diminuer l'organisation des foires collectives
pour mettre plus en avant l'organisation des foires individuelles. Laquelle, concrètement
est plus simple à prendre en charge par les magasins et permet une meilleure visibilité
pour le producteur. Nous avons constaté qu'en travaillant de cette manière, cela impactatt
directement et positivement les chiffres de vente en magasin.
Durant cette année, 11 foires collectives ont tout de même été organisées, que ce soit en
magasin ou à l'extérieur, afin de promouvoir les produits locaux et redynamiser l'intérêt
des consommateurs à « acheter et consommer local ».
Date
23 et 24/03/2018
30 et 31/03/2018
06 et 07/04/2018
13 et 14/04/2018
09, 10, 11 et 12/05/2018
01 et 02/06/2018
18 et 19/08/2018
01 et 02/09/2018
15 et 16/09/2018
28 et 29/09/2018
12 et 13/10/2018

Établissement
Carrefour Hyper Boncelles
Carrefour Hyper Boncelles
Carrefour Hyper Boncelles
Carrefour Hyper Boncelles
Galène Shopping Cora - Vivre et Manger autrement
Match de Huy - Galène Batte - Foire de la Bière
Journées Chasse Nature et Terroir (Verlaine)
Foire de Battice 2018
Forest Days (Stavelot)
Carrefour Hyper Boncelles - Foire de la Bière
Carrefour Hyper Boncelles
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Deux des foires organisées ressortent par rapport au nombre de producteurs présents :
-

-

la Foire « Vivre et Manger autrement » qui s'est déroulée durant 3 jours, les 9, 11 et 12
mai, dans la Galerie du Shopping Cora de Rocourt. Plus d'une vingtaine de producteurs
étaient présents chaque jour ;
la Foire de la Bière qui s'est déroulée les l^"" et 2 juin dans le centre de la Galerie Batta.
Les petits producteurs liégeois ont pu, lors de cet événement présenter leurs bières et
les mettre en concurrence avec d'autres brasseries plus grandes.

La gestion et l'organisation des foires collectives entraînent un travail considérable. Le
personnel de l'asbl doit communiquer avec tous les magasins afin d'établir un planning
annuel prévisionnel multi-enseignes selon leurs désidératas. Une fois ce planning établi,
les producteurs doivent être contactés pour établir la liste de participants à chaque foire.
À l'approche de la date de la foire, des e-mails personnalisés sont envoyés afin d'établir
les modalités avec les producteurs et les magasins concernés. Des rappels sont également
adressés aux magasins et aux producteurs, leur rappelant la date et l'horaire de la foire.
Le mobilier et le matériel promotionnel sont alors réservés auprès des différents services
provinciaux. Enfin, les plans de disposition des stands et les plans techniques (point d'eau,
raccordement électrique, etc.) doivent être établis.
Le CPL-PROMOGEST met également en place différentes actions telles que : un concours
de traite sur une vache en bois pour gagner un an de lait, un concours « le rayon le mieux
tenu » pour remotiver les responsables des rayons, des demi-journées de visite chez les
petits producteurs locaux avec les responsables des magasins et enseignes, etc. Ces
événements ont pour but d'améliorer l'interaction entre magasins et petits producteurs
locaux mais aussi la visibilité des rayons « produits locaux » et de conscientiser les clients
des grandes enseignes à consommer local.
Enfin, en plus des foires collectives, l'asbl invite les producteurs locaux, tout au long de
l'année, à organiser des dégustations individuelles en fonction de leurs disponibilités.
C'est ainsi, qu'en 2018, 243 dégustations individuelles ont été organisées.
c) Outils logistiques
Afin d'être facilement accessible et de limiter le nombre de kilomètres parcourus par les
produits, l'asbl loue un dépôt au marché matinal de Droixhe, à proximité des grandes
artères autoroutières.
C'est le lieu de regroupage des produits commandés chaque semaine par les points de
vente. Les employés de l'asbl rassemblent ainsi les marchandises de tous les producteurs
ayant reçu une commande par magasin. Les produits sont acheminés, par nos soins, vers
les points de vente-partenaires, à raison de 4 livraisons par semaine.
En 2018, plus de 120 000 colis ont été traités et transportés par l'asbl.

2013
Évolution

2014

2015

2016

2017

2018

du nombre de colis traités et livrés par CPL-PROMOGEST en province

de Liège et à

Bruxelles
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3.4.1.4. ACTIVITES CONJOINTES AVEC LE DEPARTEMENT AGRICULTURE ET RURALITE
a)

« Agricharme »

Pour plus d'Informations sur ce sujet, le lecteur est invité à consulter le point 3.3.2.3.a) du
présent rapport.
b ) La foire agricole de Battice
Comme chaque année, le CPL-PROMOGEST participe à la foire agricole de Battice où les
produits locaux sont mis en valeur.
Pour plus d'informations sur ce sujet, le lecteur est invité à consulter le point 3.4.1.4.b) du
présent rapport.

3.4.1.5. ACTIVITES UEES AU LABORATOIRE PROVINCIAL
Par convention, le CPL-PROMOGEST est partenaire de la Station Provinciale d'Analyses
Agncoles (SPAA).
L'apport du CPL-PROMOGEST est indispensable au bon fonctionnement de la SPAA, il
fournit notamment une partie du personnel de prélèvement (2 échantlllonneurs) et une
partie du personnel de laboratoire (2 agents).
En outre, CPL-PROMOGEST participe à certaines acquisitions en fournitures de laboratoire
ou d'équipement pour les échantlllonneurs.

3.4.2. F I L I E R E VEGETALE
Le siège administratif du Centre Provincial Liégeois des Production^^Végétales et
Maraîchères asbl, CPL-VÉGÉMAR, est situé dans le domaine de l[^r^tltut Provincial
d'Enseignement Secondaire de Hesbaye à Waremme.
Les Services agricoles de la Province, basés à Waremme, hébergent l'équipe technique du
CPL-VÉGÉMAR et une partie du parc de machines hautement^^^cialisées dont il a l'usage.
Les coordonnées du CPL-VÉGÉMAR sont :
a

Rue de Huy, 123 à 4300 Waremme

^

0 4 / 2 7 9 68 77
0 4 / 2 7 9 58 58

B

benoît.heens@provincedelieQe.L

[o]

www.provincedelieae.be/aarj^ture

3.4.2.1. RESEAUX DIVERTISSEMENTS AGRICOLES
Tout réseau ne p e u t / ^ mettre en place sans un partenanat solide. La Wallonie finance des
outils appelés « Céntres Pilotes » dont une des missions est l'avertissement agncole.
En 2018, le/dPL-VÉGÉMAR a collaboré aux travaux du Centre Pilote Légumes Industriels,
du Centi^e^ilote Maïs (CPM), du Centre Pilote Betteraves & Chicorées (PVBC) et du Centre
P i l o t e / o e s Céréales et Oléo-protéagineux, CéPiCOP, via le Centre Agncole de
Déyëtoppement des Céréales et Oléoprotéagineux (CADCO).

52
PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 374 sur 423

Document 19-20/154
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu le contrat de gestion conclu le 5 février 2010 avec l’asbl « CPL-Végémar » ;
Vu le rapport d’évaluation positif relatif à l’exercice 2018 émanant du Collège ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – atteste de la vérification de la réalisation des tâches de service public par l’asbl « CPLVégémar » portant sur l’exercice 2018 relatif au contrat de gestion conclu le 4 octobre 2010.
Article 2. – marque son accord sur le rapport d’évaluation annuel positif tel que présenté par le
Collège.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Jean-Claude JADOT.

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

Page 375 sur 423

F l Province
\j(f deliège

Annexe

IIIIIIIIIIIIII iiininiiiiiii III
-

*

2

0

1

9

-

0

9

3

6

8

-

A

-

a

0

5

*

Référence : 2019-09368-A-005

Type:
Autre

Titre :
Rapport d'activités 2018

RAPPORT AU COLLÈGE PROVINCIAL - RÉF. 2019-09368-A-005 - 31/01/2020 13 50 52

PV - Conseil provincial du 20 février 2020

PAGE 1 SUR 1

Page 376 sur 423

ASBL Centre Provincial Liégeois
des Productions Végétales
et Maraîchères
Rue de Huy, 123 4300 Waremme
Tél : -H32 4 279 68 77
Fax : -1-32 4 279 58 58
vegemar@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/agriculture

Rapport d'activités 2018

Avec le soutien
de la Province de Liège - Agriculture
et du Service Public de Wallonie.

Province

X

deliège
Agriculture
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Recherche appliquée, conseils agricoles et communication
Le Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères a.s.b.l. (CPLVEGEMAR), centre de recherche appliquée et de conseils agncoles, cofinancé et cogéré par
les pouvoirs publics (Province de Uège et Région Wallonne) et tes producteurs, est le fruit
de la réunion en 2009, des activités des a.s.b.l. Centre Maraîcher de Hesbaye (CM.H.),
créé en 1983 et Centre Herbager de Promotion Technique et Economique de La Reid
(C.H.P.T.E.), créé en 1967.
De ta vocation initiale de chacune de ces deux associations, soutenues depuis teur création
par la Province de Uège, et de l'expérience acquise, est naturellement issu te projet du
CPL-VEGEMAR : être, par sa capacité d'expertises techniques, un réfèrent pour tes
agriculteurs, les filières et tes pouvoirs publics.

Partenariats publics et privés
Le CPL-VEGEMAR participe aux travaux de nombreux instituts, organismes, associations
ou encore soctétés privées. Parmi ses partenaires pnvitégiés, on compte ta recherche
publique (CRA-W, Universités, .), les Centres Pilotes de ta Région Wallonne (PVBC,
CADCO, CéPiCOP, CPM, ), les Centres agronomiques Provinciaux (CARAH, CPLPromogest, . ) te Collège des producteurs (SoCoPro), les associations de producteurs (OP,
CETA, ) et négoces, ta chambre provinciale d'agriculture, l'enseignement agricole, tes
entrepnses de t'agro-fourniture, les industnes de la transformation et les institutionnels
(région, provinces et communes). En outre, le CPL-VEGEMAR est agréé par la Région
Wallonne comme centre pilote pour le secteur du légume industriel.

Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères a.s.b.l.
Rapport d'activités 2018 - 2
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1

RESEAUX D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Tout réseau ne peut se mettre en place sans un partenanat solide. La Wallonie finance des
outils appelés « Centres Pilotes » dont une des missions est l'avertissement agncote. En
2018, te CPL-VEGEMAR a collaboré aux travaux du Centre Pilote Légumes Industriels, du
Centre Pilote Mais (CPM), du Centre Pilote Betteraves & Chicorées (PVBC) et du Centre
Pilote des Céréales et Oléo-protéagineux (CéPiCOP) via le Centre Agricole de
Développement des Céréales et Otéoprotéagineux (CADCO).
En partenanat avec ces Centres Pilotes, et également dans te cadre de ta collaboration
avec le service agronomique de l'organisation de producteurs APLIGEER, te CPL-VEGEMAR
a apporté sa contnbutlon à la mise en place ou au développement de services
d'avertissements s'appuyant sur de vastes réseaux d'observations du développement des
cultures, de leurs ravageurs et maladies respectifs.
Un service d'avertissements est une aide à ta décision. Il a pour pnncipal objectif de réduire
l'usage des moyens de lutte, chimiques pour l'essentiel, à ce qui est stnctement nécessaire,
en Informant les agriculteurs de l'importance du risque de présence, dans leurs parcelles,
de ravageurs ou de maladies particulièrement dommageables. Son attention étant attirée
sur un nsque bien précis, le producteur pourra, après avoir visité attentivement ses propres
parcelles, décider d'Intervenir ou non en connaissance de cause.
En 2018, le CPL- VEGEMAR a participé aux réseaux d'avertissements suivants :
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre

la bruche de la fève
les ravageurs en mais ensilage
les ravageurs en escourgeon
les maladies en escourgeon
tes ravageurs en froment
tes maladies en froment
les ravageurs en betterave
les maladies en betterave
les ravageurs en colza

9
2
3
1
2
2
3
3
1

sites
sites
sites
site
sites
sites
sites
sites
site

Outre les réseaux d'avertissements pour lutter contre les maladies et ravageurs des
cultures, le CPL-VEGEMAR a également participé aux 2 réseaux suivants :
Evaluation avant récolte du risque de contamination
en mycotoxines des froments
Suivi de la matunté des mais ensilage et grain

25 sites
24 sites

Le réseau d'évaluation avant récotte du nsque de contamination en mycotoxines des
froments est basé sur l'échantillonnage d'une centaine de champs cultivés en froment
d'hiver provenant d'agnculteurs situés dans toute ta zone de culture céréatière en
Belgique en vue de déterminer le taux de DON (déoxynivalénot) et d'établir le risque de
contamination pour l'année en cours (faible, moyen ou élevé). Cette information est
importante pour le stockage du froment après récotte.
Le réseau de suivi de la maturité des mais est basé sur l'échantillonnage hebdomadaire
d'une centaine de champs cultivés en mais provenant de toute ta zone de culture en
Wallonie en vue de déterminer ta matière sèche de ta culture. Ce réseau est donc un
observatoire de révolution de la maturité des cultures de mais en vue de définir le
moment le plus opportun pour récolter te mais ensilage et te mais grain. Cette
information est importante pour planifier la récolte avec tes entrepreneurs agncoles.
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2

ENCADREMENT DES PRODUCTEURS
a) Conseil

d'irrioation

Ce service de consell à ta parcelle est proposé aux agriculteurs Irriguant pour leurs cultures
de légumes industriels et pommes de terre. Un calendner hebdomadaire des irngations est
transmis au producteur. Ce calendner tient compte des besoins spécifiques en eau des
cultures, de teur stade de développement, de teur résistance au stress hydnque et de ta
capacité d'Irngation de l'Installation du producteur. Ce service est basé sur la méthode du
bilan hydrique et des mesures tensiométnques dans quelques parcelles. Chaque semaine,
les producteurs communiquent au CPL-VEGEMAR la pluviométne joumatlère enregistrée
sur leurs parcelles et les irrigations effectuées. En outre, les données d'évapotranspiration
sont fourmes par le réseau de stations météorologiques PAMESEB. Le CPL-VEGEMAR traite
alors les informations reçues et renvoie aux agriculteurs te calendrier des irngations pour
ta semaine à venir.
Cette année, 36 agncutteurs ont demandé le service conseil en irngation. Il concernait
1887 ha pour 191 parcelles, solt 155 ha de carottes, 380 ha d'épinards, 397 ha de fèves
des marais, 394 ha de haricots, 438 ha de pommes de terre et 123 ha de diverses cultures
(cerfeuil, chou de Bruxelles, chou frisé, panais, pois, oignon et soja).
b) Avertissements

personnalisés

Au-delà des avertissements généraux dont il est question au point 1, le service
d'avertissements personnalisés délivrent des avis aux producteurs sur la situation propre
à ses parcelles. Ce service est proposé pour les cultures de carottes et de choux de
Bruxelles. Il a pour objectif de réduire l'usage des moyens de lutte, chimiques pour
l'essentiel, à ce qui est strictement nécessaire, en informant l'agnculteur du niveau des
populations de ravageurs dans ses parcelles avec un avis de traitement ou non de la
cutture.
Cette année, 18 parcelles de choux de Bruxelles ont été suivies pour 10 producteurs et 23
parcelles de carottes pour 19 producteurs.
c) Accompagnement

et préparation à la

certification

Le CPL-VEGEMAR assume une fonction d'accompagnement et de préparation à ta
certification auprès des agriculteurs. De cette manière, ils peuvent différencier une partie
de teur production et donc faciliter la commercialisation de leurs produits.
En 2018, la demande d'accompagnement à ta certification Global GAP (Good Agncutturat
Practice), Guide sectonet et Standard VEGAPIJ\N a de nouveau été forte. La demande
émane bien sûr des groupements de producteurs partenaires tels tes producteurs
travaillant pour APLIGEER et tes producteurs de pommes de terre de la Société du Terroir
de Geer (STG), mais également d'un nombre non négligeable de producteurs
indépendants. Cet encadrement consiste en l'envoi du dossier de certification et/ou du préaudit en ferme.
Au total sur l'année 2018, 45 producteurs ont bénéficié de l'encadrement Global GAP et 5
producteurs de l'encadrement Guide sectonet/Standard VEGAPLAN.
d) Accompagnement

des producteurs bio ou en reconversion

Le CPL-VEGEMAR poursuit son activité d'accompagnement des producteurs bio et en
reconversion à l'agncutture biologique. Pour ce faire, il participe activement à la recherche
d'informations sur les techniques et pratiques culturales adaptées à l'agriculture
Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères a.s.b.l.
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biologique. À la demande des agnculteurs, il se rend également sur place pour répondre
aux questions et élaborer, ensemble, des pistes de solutions. Ce service proposé aux
producteurs est très large et les informations et/ou explications données dépendent du
niveau d'expénence du producteur dans le bio. L'aide proposée se décline autour des
éléments suivants :
- visite d'exploitation bio et rencontre avec des agriculteurs bios expénmentés ;
- participation à des séances de reconversion ;
- aide dans les démarches administratives/réglementaires liées à la reconversion ;
- apporter des informations techniques sur ce nouveau mode de production ;
- explication des démarches administratives envers te SPW (pré-demande pour les aides
bio, .) et les organismes certificateurs ;
- explication des nouvelles filières de commercialisation ;
- explication des nouvelles techniques de désherbage, gestion des ravageurs et
maladies en agriculture biologique ;
- mise en relation avec d'autres agnculteurs expénmentés et partage de leurs
expériences ;
- visite des parcelles afin de suivre le désherbage, les ravageurs,
et de donner les
conseils techniques ;
- aide à la mise en route des outils de désherbage et explication des stades cntiques de
passage, de ta vitesse de passage et du réglage adapté ;
- envoi de documentation technique (fiche technique, ravageurs, ...) ;
- recherche de nouveaux débouchés.
e) Accompagnement

technigue des CETA Bio et CETA Bio 2

Le CPL-VEGEMAR assure le suivi technique du CETA Bio et fait ia synthèse des
enseignements qui ressortent de ces réunions. En saison, les réunions techniques sont
précédées de tours de plaine qui permettent de suivre l'évolution des parcelles d'un ou
deux agncutteurs. Lors de ces réunions, une séne de sujets techniques (fertilisation,
désherbage, intercultures, . ) sont abordés avec les agnculteurs. Durant l'hiver, les
réunions se poursuivent avec un thème technique présenté le plus souvent par un
intervenant extérieur afin d'ennchlr la discussion.
Afin de limiter le nombre de membres du CETA bio, le CETA bio 2 a été créé. La coordination
de ce second CETA est assurée conjointement par le département Agriculture de la Province
de Liège et le CPL-VEGEMAR.
f)

Encadrement

des maraîchers bio

Un encadrement technique est organisé à destination des maraîchers bio. Cette année, 72
maraîchers dans le métier ou en phase de lancement sont encadrés par un technicien
spécialisé du CPL-VEGEMAR. Avec une visite toutes les 3 semaines, le technicien est au
courant de l'évolution des cultures et de ses éventuels problèmes (ravageurs, maladies,
intempéries ). Il peut ainsi apporter son aide et son expertise rapidement. Il aide te
maraîcher à planifier son activité en début de saison en réalisant le plan de cutture avec
lui. Enfin, une aide est aussi apportée au maraîcher pour l'écoulement de ses produits
notamment avec te projet « circuits-courts », développé par l'ASBL CPL-PROMOGEST.
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3

EXPERIMENTATION ET VULGARISATION

En province de Uège, les conditions de culture sont fort différentes entre la Hesbaye, le
Condroz ou encore la région herbagère. Il est donc important de pouvoir tester dans ces
conditions des nouvelles vanétés, des nouvelles techniques,
et d'informer les
agriculteurs des résultats obtenus.
Evaluation variétale, réduction d'intrants, itinéraire phytotechnique innovant, « zéro
résidus » sont les pnnapaux thèmes des essais mis en place, généralement en réseau,
avec de nombreux partenaires et sur de nombreuses cultures.
a)

Froment

La recherche d'une collaboration plus efficace avec les collègues expénmentateurs du
Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), de Gembloux Agro-blo Tech et du
Centre pour l'Agronomie et l'Agro-industne de la Province de Hainaut (CARAH) s'est
concrétisée par la création du Groupement des Expénmentateurs en Céréales (GEC). Le
GEC est un groupe de partage d'informations et d'échange de services reposant sur la
volonté des partenaires de fournir une Information fiable et coordonnée aux agriculteurs
pour tout ce qui a trait aux vanétés de céréales.
Cette année, le CPL-VEGEMAR a Implanté trois essais vanétaux répartis comme suit : un
en Hesbaye à Les Waleffes, un en Basse-Meuse à Mortroux et le dernier en Condroz à
Pailhe. Le site de Pailhe comporte, en plus, un essai de vanétés précoces. Ces essais ont
pour objectif de tester un ensemble de variétés dans des conditions pédocltmatiques
différentes de celles des collègues expérimentateurs. Les résultats de ces essais vanétaux
mis en place, en province de Liège, ont été regroupés avec les résultats des partenaires et
synthétisés au sein du GEC avant publication dans te Livre blanc, publication reconnue
comme ta référence en cultures céréatières.
Dans le cadre du Uvre blanc, un réseau d'essais de programmes de protection fongicide a
également été mis en place avec les mêmes partenaires. Ce réseau a pour objectif de
valider les avertissements en fonction des conditions pédoclimatiques des différentes
régions agncoles.
b) Maïs
Le Centre Pilote Mais a notamment pour mission de tester les vanétés de mais ensilage
dans des conditions pédoctimatiques différentes. Ce programme de travail passe par un
réseau belge d'essais dénommé VARMABEL regroupant plusieurs partenaires : te Centre
indépendant de promotion fourragère (CIPF), le CARAH, le LCV (Landbouwcentrum voor
Voedergewassen) et le CPL-VEGEMAR. Dans le cadre de ce réseau, te CPL-VEGEMAR a mis
en place des essais vanétaux en Hesbaye à Waremme, en Basse-Meuse à Mortroux, en
région herbagère à Spnmont et Hervé, et en Condroz à Warzée. Ces essais ont pour objectif
d'évaluer tes performances en termes de rendement et de valeur alimentaire de chacune
des vanétés testées.
Toujours dans te cadre du programme du Centre Pilote Mais, le CPL-VEGEMAR a mis en
place un essai de désherbage à Henn-Chapelle et deux essais d'évaluation de ta technique
de semis sous plastique au niveau économique et environnemental (Faymonville et
Bastogne).
c)

Prairies

Dans te cadre de la collaboration avec te Centre Pilote « Fourrages-Mieux », te CPLVEGEMAR a mis en place en Condroz à Tinlot les 2 essais suivants :
Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères a.s.b.l.
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- un essai comparatif de variétés de ray-grass anglais en prairie de fauche (2015) ;
- un essai comparatif de variétés de trèfle violet en praine de fauche (2016).
Tous ces essais sont réalisés dans te cadre du réseau d'essais du Centre Pilote « FourragesMieux » afin d'évaluer les performances en termes de rendement et de qualité (digestibilité,
teneur en énergie et en protéines) de chacune des vanétés testées.
Suite au constat d'une baisse de productivité des praines liée à un déséquilibre important
du rapport entre les teneurs en potassium et magnésium du sot chez bon nombre
d'éleveurs, le CPL-VEGEMAR a mis en place un essai de fertilisation de redressement à La
Reid. Cet essai est réalisé en partenariat avec le Laboratoire provincial de Tinlot et la Ferme
provinciale de ta Haye à Jevoumont.
d) Chicorée à mutine
La lutte contre les adventices en cutture de chicorée à inutine est particulièrement délicate.
Avec ta mise en place et le suivi d'un essai, le CPL-VEGEMAR participe au réseau d'essais
du Centre Pilote Betteraves Chicorées dont l'objectif est l'élaboration de schémas de
désherbage efficaces avec un minimum de produits herbicides.
e) Cultures maraîchères
Dans le cadre du programme du Centre Pilote Légumes Industriels et des demandes du
secteur, le CPL-VEGEMAR a mis en place les essais suivants :
- deux essais de fertilisation en épinard d'hiver
- un essai de fertilisation azotée en chou de Bruxelles ;
- un essai de réduction des résidus de fongicides en épinard ;
- un essai de désherbage en pois ;
- deux essais de désherbage en carotte ;
- un essai de désherbage en épinard ;
- deux essais d'Irngation en fève des marais ;
- un essai d'irrigation en haricot.
Le CPL-VEGEMAR travaille également sur la thématique « Agnculture de précision » en
partenariat avec APLIGEER, te Laboratoire provincial et le CRA-W. L'objectif poursuivi est
de mesurer les effets d'une modulation intra-parcellaire de la densité de semis, de la
fertilisation azotée et de ta protection fongicide sur le rendement et la qualité de quelques
légumes industriels : cette modulation est établie à partir d'outils de l'agriculture de
précision (image drone, image satellite, Vens, Greenseeker). L'objectif à terme est
l'optimisation de l'usage des intrants au sein même d'une parcelle par ta modulation de la
dose appliquée.
0

Agriculture biologique

En agriculture biologique, des essais variétaux en froment, tnticate et épeautre sont menés
chaque année au travers d'un réseau en collaboration avec te CRA-W et te CARAH. Tous
tes résultats obtenus dans ce réseau sont analysés et font l'objet d'une publication
commune notamment par te biais du Uvre blanc.
Dans ce réseau, des essais de fertilisation du froment sont également mis en place par les
différents partenaires. L'objectif est de comparer les performances des engrais organiques
les plus utilisés par les agriculteurs.
A la demande des agriculteurs, des essais de lutte contre te mildiou en cutture de pommes
de terre ont été reconduits cette année. Ces essais sont également implantés en réseau
avec te CRA-W, le CARAH et la Filière wallonne de ta pomme de terre (FIWAP). L'objectif
Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères a.s.b.l.
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de ces essais est d'améliorer l'efficacité des traitements cupnques et de trouver des
alternatives au cuivre dans la lutte contre le mildiou.
En cultures maraîchères, un essai de fertilisation de l'épinard a été mis en place. L'objectif
est de comparer l'efficience des engrais organiques à action rapide utilisables en agriculture
biologique sur ta culture d'épinard bio.
4

ORGANISATION OU PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS DE COMMUNICATION

Les pnncipales opérations de communication auxquelles le CPL-VEGEMAR a participé sont
les suivantes :
6 févner à Héron

21 févner à Gembloux
21 févner à Moresnet

8 mars à Kam

15 mars à Braives

30 mars à Waremme

19 et 20 avnl à Hervé
3 et 4 mal à Clavier
17 et 18 mai à Wanze
30 mai à Geer

14 juin à Honon
21 juin à Les Waleffes
23 et 24 juin à Eghezée

25 juin à Mortroux
25 juin à Pailhe
28 juin à Henn-Chapelle

participation en qualité de conférencier à une soirée
consacrée à l'agriculture biologique et organisée par
le CETA de Héron
participation en qualité de conférencier à ta journée
« Livre blanc - Céréales »
participation en qualité de conférencier à une soirée
consacrée aux conseils de printemps en cutture de
maïs ensilage et organisée par le CETA des Trois
Bornes
participation en qualité de conférencier à l'aprèsmidi d'étude consacrée aux conseils techniques en
grandes cultures et organisée par le CARAH
participation en qualité de conférencier à une soirée
consacrée à l'agriculture de précision et organisée
par le CETA Centre Hesbaye
organisation d'une après-midi d'étude consacrée à
ta présentation des résultats d'essai du CPLVEGEMAR
animation d'ateliers dans le cadre des opérations «
Aqncharme »
animation d'ateliers dans le cadre des opérations «
Aqncharme »
animation d'ateliers dans te cadre des opérations «
Aqricharme »
participation en qualité de conférencier à une aprèsmidi consacrée à l'agriculture de précision et
organisée par APLIGEER
organisation d'une visite commentée des essais
vanétaux en céréales bio
organisation d'une visite commentée de l'essai
variétat en froment
présentation des services personnalisés proposés
aux producteurs de légumes Industriels dans le
cadre des journées fermes ouvertes chez Fabnce
Flamend
organisation d'une visite commentée de l'essai
vanétal en froment
organisation d'une visite commentée de l'essai
variétal en froment
organisation
d'une
visite
d'une
plateforme
technique consacrée au mais en partenanat avec
Protect'eau, le Centre Pilote Maïs, le Service Public
de Waltonie, Natagnwat et ta commune de
Welkenraedt
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27 au 30 juillet à Libramont

1^' et 2 septembre à Battice
13 septembre à Gembloux
17 septembre à Hognoul

20 septembre è Mortroux

20 et 21 septembre à Welkenraedt
24 septembre à Strée

5

participation à ta Foire de Libramont en qualité
d'exposant sur le stand Village Agnculture de
Wallonie comme représentant du Centre Pilote
Légumes Industnets
participation à ta Foire agncote de Battice en qualité
d'exposant et d'animateur du chapiteau provincial
participation en qualité de conférencier à la soirée
« Livre blanc - Céréales »
participation en qualité de conférencier à une soirée
consacrée au choix vanétal avant semis des
céréales d'hiver et organisée par le CETA de Basse
Hesbaye
participation en qualité de conférencier a une soirée
consacrée au choix vanétal avant semis des
céréales d'hiver et organisée par le CETA de
Dalhem-Visé
animation d'ateliers dans le cadre des opérations «
Aqricharme »
participation en qualité de conférencier à une soirée
consacrée au choix vanétal avant semis des
céréales d'hiver et organisée conjointement par le
Comice agncole du Condroz liégeois et te CETA de
Fairon

UENS AVEC L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR

En 2018, le CPL-VEGEMAR a encadré un étudiant en master en sciences de l'ingénieur
industriel en agronomie de la Haute École Chariemagne de Huy et un étudiant bachelier en
agronomie de ta Haute Ecole de la Province de Liège de La Reid dans te cadre de leur travail
de fin d'études.
6

GESTION DE TERRES DE CULTURE

La Province de Liège est propnétaire de terres agncoles. Avec ta dispantion des écoles
d'agncutture de Waremme et de Tinlot auxquelles elles étalent attenantes, ces terres ont
perdu leur rôle pédagogique pour devenir un support à l'expénmentation agronomique
réalisée par le CPL-VEGEMAR qui s'est vu confier leur gestion. Un premier bloc d'une
superficie de 9 H a l 5 est situé à Waremme, l'autre de 8Ha55 est à Tmiot.
7

SUPRACOMMUNALITÉ
a) Encadrement

des jardins

collectifs

Suite à la multiplication des jardins collectifs dans tes différentes communes de la province
et face au manque de connaissances techniques des responsables de ces jardins, le
département Agnculture de la Province de Liège a répondu favorablement aux nombreuses
demandes des communes par la mise en place au sein du CPL-VEGEMAR d'un service
d'encadrement technique.
Afm de répondre à un maximum de demandes, le CPL-VEGEMAR organise des ateliers
thématiques en commun pour plusieurs jardins de communes voisines, regroupés en
projet. Les ateliers sont organisés en alternance dans tes différents jardins d'un même
projet pour pouvoir observer l'ensemble des parcelles.
Les ateliers théoriques et pratiques sont organisés mensuellement dans les 11 projets de
jardins. L'organisation de ces ateliers se fait en bonne collaboration avec tes responsables
Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères a.s.b.l.
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des CPAS ou PCS (plan de cohésion sociale) de ta commune. Ces ateliers concernent plus
de 150 personnes.
b) Projet « Provtnce Mava»
Conformément à la charte « Province Maya », te CPL-VEGEMAR a réalisé les semis pour la
régénération des prés fleuns d'Argenteau, Biégny et Tinlot.
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R A P P O R T D'EXECUTION R E L A T I F A L ' E X E R C I C E 2 0 1 8

I.

Rappel de missions confiées par la Province
contrat de
gestion)

à rassociation

(article

6 du

En conformité avec la déclaration de politique générate du Collège provincial pour ta législature
en cours, l'association remplit les tâches de service public telles qu'elles lui ont été confiées et
définies par la Province. La présente convention a pour objet de préciser ta mission confiée par
ta Province à l'association concernée et de définir précisément tes tâches minimates
qu'implique la mission de service public lui conférée.

C'est ainsi qu'elle mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de développer une
activité dans le domaine du maraîchage, des cultures fourragères, industrielles alimentaires ou
non-alimentaires, de la protection de l'environnement et de la gestion des espaces verts, en
veillant au respect des règles du développement durable qui s'articule autour des axes
suivants :
-

L'expérimentation de nouveaux produits et de nouvelles techniques ;
La vulgarisation des résultats auprès des utilisateurs de la filière
techniciens des sociétés de l'agrofourniture, conseillers agncoles,
entrepreneurs,...) ;

(agnculteurs,
distnbuteurs,

-

L'encadrement de producteurs ou de groupements de producteurs situés pour la plupart
en Province de Liège ;

-

Le développement de l'ensemble des activités liées à ta production, à ta transformation
et à ta distribution des produits issus des cultures alternatives, notamment tes cultures
horticoles comestibles ;

-

La participation à ta mise en place d'essais agronomiques et à ta gestion de terrains
agricoles.

L'association poursuivra ses objectifs dans tes matières susvisées relevant de l'intérêt
provincial, tel que défini à l'article 32 du Décret du 12 février 2004 organisant tes Provinces
wallonnes, de manière complémentaire et non concurrente avec l'action régionale et celle des
communes.
Les actions menées par l'association s'inscrivent dans ta perspective de la rencontre d'un
besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut être utilement satisfait, par l'accomplissement de
prestations de services facilement accessibles aux acteurs intéressés du secteur visé, que par
le collaboration de l'autonté publique provinciale dans le section associatif et les partenaires
ressortissant au domaine concerné.
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JI.

Rappel des indicateurs d'exécution
fannexe 1 du contrat de gestion)

de tâches confiées

à

l'association

1. I N D I C A T E U R S O U A L I T A T I T S
L'ASBL Centre Provincial Liégeois des productions Végétales et Maraîchères,
anciennement Centre Maraîcher de Hesbaye, est une association qui trouve ses
fondements, dès 1 9 8 1 , dans ta nécessité d'une diversification maraîchère au sein
des exploitations agricoles de Hesbaye. En effet, l'instauration des quotas sucre et
lait obligent nos chefs d'exploitation à repenser l'ensemble de leurs spéculations et
l'occupation de leurs surfaces de production. Sous l'impulsion de cette asbl et de
l'industrie locale les superficies consacrées aux cultures légumières industnelles en
Province de Liège ont rapidement atteint te chiffre de 6.000 hectares.
En 2009, suite à la restructuration des associations actives dans te domaine
agricole subventionnées par ta Province de Liège, le domaine d'activité du CPLVEGEMAR s'est étendu aux productions fourragères (maïs, prairie, ...), aux
productions industrielles alimentaires (céréales, betteraves sucrières, chicorées à
inuline, . . ) et non alimentaires (chanvre industriel, plantes à destination
énergétique, ...) ainsi qu'à la production de biomasse énergétique. En 2009, te CPLVEGEMAR a également développé un service d'encadrement de l'agncutture bio.
Les activités du Centre sont multiples. Elles se divisent en plusieurs secteurs
d'activité :
•
•

•
•

•

•

L ' e x p é r i m e n t a t i o n de nouveaux produits et de nouvelles techniques ;
La c o m m u n i c a t i o n des résultats auprès des hommes de la filière
(agriculteurs, techniciens des sociétés de l'agrofourniture, conseillers
agricoles, distributeurs, entrepreneurs, .. ) par te biais d'articles de presse,
de brochures techniques, de conférences, ...et via ta participation à diverses
formations ;
La p r o m o t i o n de l'image de marque de l'agriculture et de ses produits ;
La g u i d a n c e technique individualisée ou collective d'exploitants agncoles
situés pour ta plupart en Province de Liège qui bénéficient de conseils en
matière de phytotechnie, de lutte intégrée (réseaux d'avertissement
agricole), de gestion de l'irrigation , de développement et la mise en œuvre
de chartes de production, de compatibilité des activités agncoles avec
l'environnement ;
Le d é v e l o p p e m e n t de t'ensembte des activités liées à ta production, è la
transformation et à la distribution des produits issus des cultures
alternatives,
notamment
tes cultures
horticoles
comestibles
;
te
développement de projets associés à ta mission provinciale de «
supracommunalité » et notamment le projet apicole « Province Maya » ;
La g e s t i o n d e s t e r r e s de c u l t u r e s propriété provinciale sur tes sites de
Tinlot et Waremme.
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2.

•

INDICATEURS QUANTITATIFS

L'expérimentation de nouveaux produits et de nouvelles techniques
Tâches
Prévus

Expérimentation en cultures maraîchères

minimum 2 essais

Expérimentation en maïs

minimum 5 essais

Expérimentation en céréales

minimum 4 essais

Expénmentation en praines

minimum 2 essais

Expérimentation en agriculture bio

minimum 1 essai

Expérimentation en rapport à l'environnement

minimum 1 essai

•

La c o m m u n i c a t i o n des résultats auprès des hommes de la filière
Tâches
Prévus

Communiqués de presse

minimum 5

Brochures techniques

minimum 2

Formation, visite ou conférence

minimum 10

• La promotion de l'image de marque de j'agriculture
Tâches
Prévus
Participations aux opérations « Agncharme »

minimum 2

Opérations de promotion diverses

minimum 1

•

La guidance technique individualisée ou collective d'exploitants agricoles situés pour ta

Tâches
Conseils phytotechniques
Réseaux d'avertissement agricoles
Avis de fumure
Conseils d'irngation

Prévus
mm. 10 exploitations encadrées
min. 10 réseaux ravageurs ou maladies
min. 200 avis
min. 20 producteurs conseillés

Mise en œuvre de cahiers de charges

mm. 10 exploitations suivies

Encadrement de l'agriculture bio

min. 5 producteurs conseillés
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•

La gestion des terres de cul fcures propnété provinciale
Tâches
Prévus

Gestion des terres de Waremme

9,15 ha

Gestion des terres de Tinlot

8,48 ha
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JJJ.

Etat des indicateurs Quantitatifs d'exécution de taches confiées à l'association
en 2018

Tâches

Prévues oour 2018

Réalisées en 2018

Expérimentation en cultures maraîchères

minimum 2 essais

11 essais

Expérimentation en mais

minimum 5 essais

8 essais

Expénmentation en céréales

minimum 4 essais

6 essais

Expérimentation en prairies

minimum 2 essais

3 essais

Expénmentation en agriculture bio

minimum 1 essai

6 essais

Expénmentation en rapporté l'environnement

minimum 1 essai

1 essai

Communiqués de presse

minimum 5

plus de 5

Brochures techniques

minimum 2

plus de 2

Formation, visite ou conférence

minimum 10

plus de 10

Participations aux opérations « Agricharme »

minimum 2

3 participations

Opérations diverses de promotion

minimum 1

3 opérations

min. 10 exploitations
encadrées

plus de 10
exploitations

mm. 10 réseaux
ravageurs ou
maladies

12 réseaux

de fumure

min. 200 avis

SPAA

Conseils d'irrigation

mm. 20 producteurs
conseillés

36 producteurs

Mise en oeuvre de cahiers de charges

mm. 10 exploitations
suivies

50 exploitations

Encadrement de l'agriculture bio

mm. 5 producteurs
conseillés

plus de 5

Gestion des terres de Waremme

9,15 ha

9,15 ha

Gestion des terres de Tmiot

8,48 ha

8,48 ha

Conseils phytotechniques

Réseaux d'avertissement agncoles

AVIS
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CPL-VEGEMAR - Programme de travail 2019
1

RESEAUX D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Activités développées en partenanat avec tes Centres pilotes (Centre Pilote Légume
Industriel, Centre Pilote Mais, Centre Pilote Betteraves & Chicorées et Centre Pilote des
Céréales et Oléo-protéagineux). Services récurrents dans les réseaux d'avertissements
suivants :
- bruche de ta fève
- ravageurs en mais ensilage
- ravageurs et maladies en escourgeon
- ravageurs et maladies en froment
- ravageurs et maladies en betterave
- ravageurs en colza
- risque de contamination en mycotoxines des froments
- suivi de la matunté des mais ensilage et grain
2

ENCADREMENT DES PRODUCTEURS
a) Conseil

d'irrioation

Service récurrent du Centre Pilote Légumes Industnels.
b) Avertissements

personnalisés

Service récurrent du Centre Pilote Légumes Industriels pour tes cultures de carottes et de
choux de Bruxelles.
Développement d'un service d'avertissement en oignon en partenanat avec te CARAH.
c) Accompagnement

et préparation à la

certification

Service récurrent du Centre Pilote Légumes Industnets pour les certifications Global GAP,
Guide sectonet et Standard VEGAPLAN.
d) Accompagnement des producteurs bio ou en reconversion
Activité récurrente.
e) Accompagnement technigue des CETA Bio et CETA Bio 2
Activité récurrente.
f)

Encadrement

des maraîchers bio

Activité récurrente qui sera transférée en cours d'année vers te département Agriculture
de la Province de Liège.
3

EXPÉRIMENTATION ET VULGARISATION
a)

Froment

Collaboration au Livre blanc au travers du GEC (CRA-W, Gembloux Agro-bio Tech et
CARAH) par des essais vanétaux mis en place en Basse-Meuse, en Condroz et en Hesbaye,
et des essais de programmes de protection fongicide sur plusieurs vanétés.
Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères a.s.b.l.
Programme
2019-1
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b) Maïs
Participation au réseau belge d'évaluation vanétale (VARMABEL) par ta mise en place
d'essais en Hesbaye, en Basse-Meuse, en région herbagère et en Condroz.
Essai de désherbage dans te cadre du Centre Pilote Mais.
Essai d'évaluation économique et environnementale de la technique de semis sous
plastique.
c)

Prairies

Essais dans le cadre de ta collaboration avec le Centre Pilote « Fourrages-Mieux » :
un essai comparatif de variétés de ray-grass anglais pur et dans un mélange
standard en prairie de fauche en Condroz à Tinlot ;
un essai comparatif de variétés de fétuque élevée pure et dans un mélange standard
en prairie de fauche en Condroz à Tinlot ;
un essai de fertilisation de redressement K-Mg en partenanat avec le Laboratoire
provincial de Tinlot et la Ferme provinciale de ta Haye à Jevoumont.
d) Chicorée à inulme
Essai de désherbage chimique et mécanique dans le cadre du programme du Programme
de Vulgarisation Betteraves Chicorées.
e^ Cultures

maraîchères

Essais dans le cadre du programme du Centre Pilote Légumes Industnels.
un essai de fertilisation azotée en chou de Bruxelles ;
- un essai de réduction des résidus de fongicides en épinard ;
un essai de désherbage en pois ;
un essai de désherbage en carotte ;
- un essai d'irngation en fève des marais et/ou hancot.
Poursuite des activités dans le cadre de l'agriculture de précision en partenanat avec
APLIGEER, te Laboratoire Provincial et le CRA-W.
f)

Agriculture

biologique

Essai variétat en froment, tnticate et épeautre.
Essai de fertilisation en froment (biodigestat, )
Essai de lutte contre le mildiou en pomme de terre.
Essai de fertilisation en épinard dans te cadre du programme du Centre Pilote Légumes
Industnels.
4

ORGANISATION OU PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS DE COMMUNICATION

Activité récurrente.
Organisation de séances de formation pour la phytoticence.
Organisation tous les 2 ans d'une journée interprofessionnelle dédiée à l'agncutture biologique en
grandes cultures (5 juillet 2019).
5

LIENS AVEC L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR

Accueil d'étudiants et de stagiaires.

Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères a.s.b.l.
Programme 2019 - 2
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6

GESTION DE TERRES DE CULTURE

Waremme et Tmiot.
7

SUPRACOMMUNALITÉ
a) Encadrement

des lardms collectifs

Activité récurrente qui sera transférée en cours d'année vers le département Agnculture
de la Province de Uège, partenaire du projet Interreg NOE-NOAH.
b) Proiet <e Province Mava»
Activité récurrente.

Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères a.s.b.l.
Programme
2019-3
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3.4.1.4. ACTIVITES CONJOINTES AVEC LE DEPARTEMENT AGRICULTURE ET RURALTTE
a)

« Agricharme »

Pour plus d'informations sur ce sujet, le lecteur est invité à consulter te pqinf^3.3.2.3.a) du
présent rapport.
b) La foire agricole de Battice
Comme chaque année, le CPL-PROMOGEST participe h }ßffo\re agncole de Battice où les
produits locaux sont mis en valeur.
Pour plus d'informations sur ce sujet, te lecteui^eit invité à consulter te point 3.4.1.4.b) du
présent rapport.

3.4.1.5. ACTIVITES LIEES AWOABORATOIRE PROVINCIAL
Par convention, te CPL-PÇ^MOGEST est partenaire de la Station Provinciale d'Analyses
Agncoles (SPAA),
L'apport du CPI^rf^OMOGEST est indispensable au bon fonctionnement de ta SPAA, il
fournit notarprfient une partie du personnel de prélèvement (2 échantiltonneurs) et une
partie du sérsonnel de laboratoire (2 agents).
En^jatjtre, CPL-PROMOGEST participe à certaines acquisitions en fournitures de laboratoire
d'équipement pour tes échantitlonneurs.

3.4.2. F I L I E R E VEGETALE
Le siège administratif du Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et
Maraîchères asbl, CPL-VÉGÉMAR, est situé dans te domaine de l'Institut Provincial
d'Enseignement Secondaire de Hesbaye à Waremme.
Les Services agricoles de ta Province, basés à Waremme, hébergent l'équipe technique du
CPL-VÉGÉMAR et une partie du parc de machines hautement spécialisées dont ii a l'usage.
Les coordonnées du CPL-VÉGÉMAR sont :
a

Rue de Huy, 123 à 4300 Waremme

04/279 68 77
1^

04/279 58 58

B

benoit.heens@DrovincedelieQe.be

(S

www.Drovincedetieae.be/aancutture

3.4.2.1. RÉSEAUX D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Tout réseau ne peut se mettre en place sans un partenariat solide. La Wallonie finance des
outils appelés « Centres Pilotes » dont une des missions est l'avertissement agncote.
En 2018, le CPL-VÉGÉMAR a collaboré aux travaux du Centre Pilote Légumes Industriels,
du Centre Pilote Mais (CPM), du Centre Pilote Betteraves 8i Chicorées (PVBC) et du Centre
Pilote des Céréales et Oléo-protéagineux, CéPiCOP, via te Centre Agricole de
Développement des Céréales et Otéoprotéagineux (CADCO).
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En partenariat avec ces Centres Pilotes, et également dans te cadre de la collaboration
avec le service agronomique de l'organisation de producteurs APLIGEER, te CPL-VÉGÉMAR
a apporté sa contribution à ta mise en place ou au développement de services
d'avertissements s'appuyant sur de vastes réseaux d'observations du développement des
cultures, de leurs ravageurs et maladies respectifs.
Un service d'avertissements est une aide à la décision. I l a pour pnncipal objectif de réduire
l'usage des moyens de lutte, chimiques pour l'essentiel, à ce qui est stnctement nécessaire,
en informant les agnculteurs de l'importance du nsque de présence, dans leurs parcelles,
de ravageurs ou de maladies particulièrement dommageables. Son attention étant attirée
sur un risque bien précis, le producteur pourra, après avoir visité attentivement ses propres
parcelles, décider d'intervenir ou non en connaissance de cause.
En 2 0 1 8 , le CPL- VEGEMAR a participé aux réseaux d'avertissements suivants :
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre

ta bruche de la fève
tes ravageurs en mais ensilage
les ravageurs en escourgeon
les maladies en escourgeon
tes ravageurs en froment
tes maladies en froment
tes ravageurs en betterave
tes maladies en betterave
les ravageurs en colza

9
2
3
1
2
2
3
3
1

sites
sites
sites
site
sites
sites
sites
sites
site

Outre tes réseaux d'avertissements pour lutter contre tes maladies et ravageurs des
cultures, te CPL-VÉGÉMAR a également participé aux deux réseaux suivants :
Évaluation avant récotte du risque de contamination
en mycotoxines des froments
Suivi de ta matunté des maïs ensilage et grain

25 sites
24 sites

Le réseau d'évaluation avant récolte du nsque de contamination en mycotoxines des
froments est basé sur l'échantillonnage d'une centaine de champs cultivés en froment
d'hiver provenant d'agricuiteurs situés dans toute ta zone de culture céréatière en Belgique
en vue de déterminer le taux de DON (déoxynivalénot) et d'établir le nsque de
contamination pour l'année en cours (faible, moyen ou élevé). Cette information est
importante pour le stockage du froment après récolte.
Le réseau de SUIVI de ta matunté des mais est basé sur l'échantillonnage hebdomadaire
d'une centaine de champs cultivés en mais provenant de toute ta zone de cutture en
Waltonie en vue de déterminer ta matière sèche de ta cutture. Ce réseau est donc un
observatoire de l'évolution de ta maturité des cultures de mais en vue de définir le moment
le plus opportun pour récolter le mais ensilage et te mais grain. Cette information est
importante pour planifier la récotte avec les entrepreneurs agricoles.

3.4.2.2. ENCADREMENT DES PRODUCTEURS
En 2 0 1 8 , VU le retour positif des bénéficiaires, les activités d'encadrement se sont
poursuivies et intensifiées, notamment suite à l'augmentation du nombre de demandes de
SUIVI pour des reconversions en agriculture biologique.
a ) Conseil d'irrigation
Ce service de conseil à la parcelle est proposé aux agncutteurs irriguant leurs cultures de
légumes industnels et pommes de terre.
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Un calendner hebdomadaire des irngations est transmis au producteur. Ce calendner tient
compte des besoins spécifiques en eau des cultures, de teur stade de développement, de
leur résistance au stress hydnque et de ta capacité d'irngation de l'installation du
producteur.
Ce service est basé sur la méthode du bilan hydnque et des mesures tensiométriques dans
quelques parcelles. Chaque semaine, tes producteurs communiquent au CPL-VÉGÉMAR ta
pluviométne journalière enregistrée sur leurs parcelles et tes irngations effectuées. En
outre, tes données d'évapotranspiration sont fournies par te réseau de stations
météorologiques PAMESEB. Le CPL-VÉGÉMAR traite alors tes informations reçues et renvoie
aux agriculteurs te calendner des irngations pour la semaine à venir.
Cette année, 36 agncutteurs ont demandé le service conseil en irngation. Il concernait
1 887 ha pour 191 parcelles, soit 155 ha de carottes, 380 ha d'épinards, 397 ha de fèves
des marais, 394 ha de hancots, 438 ha de pommes de terre et 123 ha de diverses cultures
(cerfeuil, chou de Bruxelles, chou fnsé, panais, pois, oignon et soja).
b) Avertissements personnalisés
Au-delà des avertissements généraux dont il est question au point 3 . 4 . 2 . 1 . , te service
d'avertissements personnalisés délivre des avis aux producteurs sur la situation propre à
ses parcelles.
Ce service est proposé pour tes cultures de carottes et de choux de Bruxelles. Il a pour
objectif de réduire l'usage des moyens de lutte, chimiques pour l'essentiel, à ce qui est
strictement nécessaire, en informant l'agnculteur du niveau des populations de ravageurs
dans ses parcelles avec un avis de traitement ou non de ta cutture.
Cette année, 18 parcelles de choux de Bruxelles ont été suivies pour 10 producteurs et
23 parcelles de carottes pour 19 producteurs.
c) Accompagnement et préparation à la certification
Le CPL-VÉGÉMAR assume une fonction d'accompagnement et de préparation à ta
certification auprès des agncutteurs. De cette manière, ils peuvent différencier une partie
de teur production et donc faciliter ta commercialisation de leurs produits.
En 2018, ta demande d'accompagnement à ta certification Global GAP, Good Agncutturat
Practice, Guide sectonel et Standard VEGAPLAN a de nouveau été forte. La demande
émane bien sûr des groupements de producteurs partenaires tels les producteurs
travaillant pour APLIGEER et les producteurs de pommes de terre de la Société du Terroir
de Geer (STG), mais également d'un nombre non négligeable de producteurs
indépendants. Cet encadrement consiste en l'envoi du dossier de certification et/ou du préaudit en ferme.
Au total sur l'année 2018, 45 producteurs ont bénéficié de l'encadrement Global GAP et
5 producteurs de l'encadrement Guide sectoriel/Standard VEGAPLAN.
d) Accompagnement des producteurs bio ou en reconversion
Le CPL-VÉGÉMAR poursuit son activité d'accompagnement des producteurs bio et en
reconversion à l'agriculture biologique.
Pour ce faire, il participe activement à la recherche d'informations sur les techniques et
pratiques culturales adaptées à t'agnculture biologique. À la demande des agriculteurs, il
se rend également sur place pour répondre aux questions et élaborer, ensemble, des pistes
de solutions. Ce service proposé aux producteurs est très large et tes informations et/ou
explications données dépendent du niveau d'expérience du producteur dans te bio.
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L'aide proposée se décline autour des éléments suivants :
-

visite d'exploitation bio et rencontre avec des agnculteurs bios expénmentés ;
participation à des séances de reconversion ;
aide dans tes démarches administratives/réglementaires liées à ta reconversion ;
apport des informations techniques sur ce nouveau mode de production ;
explication des démarches administratives envers le SPW (pré-demande pour les aides
bio ..) et les organismes certificateurs ;
explication des nouvelles filières de commercialisation ;
explication des nouvelles techniques de désherbage, gestion des ravageurs et maladies
en agnculture biologique ;
mise en relation avec d'autres agnculteurs expénmentés et partage de leurs
expériences ;
visite des parcelles afm de suivre le désherbage, les ravageurs.. et de donner les
conseils techniques ;
aide à la mise en route des outils de désherbage et explication des stades cntiques de
passage, de la vitesse de passage et du réglage adapté ;
envoi de documentation technique (fiche technique, ravageurs, etc.) ;
recherche de nouveaux débouchés.
e) Accompagnement technique des CETA Bio et CETA Bio 2

Le CPL-VÉGÉMAR assure te suivi technique du CETA Bio et fait la synthèse des
enseignements qui ressortent de ces réunions. En saison, les réunions techniques sont
précédées de tours de plaine qui permettent de suivre l'évolution des parcelles d'un ou
deux agriculteurs. Lors de ces réunions, une séne de sujets techniques (fertilisation,
désherbage, intercultures, etc) sont abordés avec tes agriculteurs.
Durant l'hiver, tes réunions se poursuivent avec un thème technique présenté te plus
souvent par un intervenant extérieur afin d'ennchir la discussion.
Afin de limiter le nombre de membres du CETA bio, le CETA bio 2 a été créé. La coordination
de ce second CETA est assurée conjointement par les Services agricoles et te CPLVÉGÉMAR.
f)

Encadrement des maraîchers bio

Un encadrement technique est organisé à destination des maraîchers bio. Cette année,
72 maraîchers dans te métier ou en phase de lancement sont encadrés par un technicien
spécialisé du CPL-VÉGÉMAR.
Avec une visite toutes tes 3 semaines, le technicien est au courant de l'évolution des
cultures et de ses éventuels problèmes (ravageurs, maladies, intempéries, etc.). Il peut
ainsi apporter son aide et son expertise rapidement. Il aide te maraîcher à planifier son
activité en début de saison en réalisant le plan de culture avec lui.
Enfin, une aide est aussi apportée au maraîcher pour l'écoulement de ses produits
notamment avec te projet « circuits courts », développé par te Centre Provincial Liégeois
de Promotion et de Gestion en Agriculture asbl, CPL-PROMOGEST.

3.4.2.3. EXPERIMENTATION ET VULGARISATION
En province de Liège, tes conditions de cutture sont fort différentes entre ta Hesbaye, le
Condroz ou encore ta région herbagère. Il est donc important de pouvoir tester dans ces
conditions des nouvelles vanétés, des nouvelles techniques.. et d'informer les agriculteurs
des résultats obtenus.
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Évaluation vanétale, réduction d'intrants, itinéraire phytotechnique innovant, « zéro
résidus » sont tes pnncipaux thèmes des essais mis en place, généralement en réseau,
avec de nombreux partenaires et sur de nombreuses cultures.
a) Froment
La recherche d'une collaboration plus efficace avec les collègues expérimentateurs du
Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux Agro-bio Tech et du
Centre pour l'Agronomie et l'Agro-industne de la Provmce de Hainaut (CARAH) s'est
concrétisée par ta création du Groupement des Expénmentateurs en Céréales (GEC).
Le GEC est un groupe de partage d'informations et d'échange de services reposant sur ta
volonté des partenaires de fournir une information fiable et coordonnée aux agnculteurs
pour tout ce qui a trait aux vanétés de céréales.
Cette année, le CPL-VÉGÉMAR a implanté trois essais vanétaux répartis comme suit ; un
en Hesbaye à Les Waleffes, un en Basse-Meuse à Mortroux et te dernier en Condroz à
Pailhe. Le site de Pailhe comporte, en plus, un essai de vanétés précoces. Ces essais ont
pour objectif de tester un ensemble de vanétés dans des conditions pédoctimatiques
différentes de celles des collègues expénmentateurs. Les résultats de ces essais variétaux
mis en place, en province de Liège, ont été regroupés avec les résultats des partenaires et
synthétisés au sem du GEC avant publication dans le Livre blanc, publication reconnue
comme ta référence en cultures céréatières.
Dans le cadre du Livre blanc, un réseau d'essais de programmes de protection fongicide a
également été mis en place avec les mêmes partenaires. Ce réseau a pour objectif de
valider les avertissements en fonction des conditions pédoctimatiques des différentes
régions agricoles.
b) Maïs
Le Centre Pilote Mais a notamment pour mission de tester les vanétés de mais ensilage
dans des conditions pédoctimatiques différentes.
Ce programme de travail passe par un réseau belge d'essais dénommé VARMABEL
regroupant plusieurs partenaires : te Centre indépendant de promotion fourragère (CIPF),
le Centre pour l'Agronomie et l'Agro-industne de la Province de Hainaut (CARAH), le
Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) et le CPL-VÉGÉMAR.
Dans le cadre de ce réseau, le CPL-VÉGÉMAR a mis en place des essais variétaux en
Hesbaye à W a r e m m e , en Basse-Meuse à Mortroux, en région herbagère à Spnmont et
Hervé, et en Condroz à Warzée. Ces essais ont pour objectif d'évaluer les performances en
termes de rendement et de vateur alimentaire de chacune des variétés testées.
Toujours dans te cadre du programme du Centre Pilote Mais, te CPL-VÉGÉMAR a mis en
place un essai de désherbage à Henri-Chapelle et deux essais d'évaluation de ta technique
de semis sous plastique au niveau économique et environnemental à Faymonville et
Bastogne.
c)

Prairies

Dans le cadre de la collaboration avec le Centre Pilote « Fourrages-Mieux », le CPLVÉGÉMAR a mis en place en Condroz, à Tinlot, tes deux essais suivants :
-

un essai comparatif de vanétés de ray-grass anglais en praine de fauche (2015) ;
un essai comparatif de vanétés de trèfle violet en praine de fauche (2016).

Tous ces essais sont réalisés dans te cadre du réseau d'essais du Centre Pilote « FourragesMieux » afin d'évaluer tes performances en termes de rendement et de qualité (digestibitité,
teneur en énergie et en protéines) de chacune des vanétés testées.
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Suite au constat d'une baisse de productivité des prairies liée à un déséquilibre important
du rapport entre tes teneurs en potassium et magnésium du sol chez bon nombre
d'éleveurs, le CPL-VÉGÉMAR a mis en place un essai de fertilisation de redressement à La
Reid. Cet essai est réalisé en partenanat avec le Laboratoire provincial de Tinlot et la Ferme
provinciale de ta Haye à Jevoumont.
d) Chicorée à inuline
La lutte contre les adventices en culture de chicorée à inuline est particulièrement délicate.
Avec ta mise en place et le suivi d'un essai, te CPL-VÉGÉMAR participe au réseau d'essais
du Centre Pilote Betteraves Chicorées dont l'objectif est l'élaboration de schémas de
désherbage efficaces avec un minimum de produits herbicides.
e) Cultures maraîchères
Dans le cadre du programme du Centre Pilote Légumes Industnels et des demandes du
secteur, le CPL-VÉGÉMAR a mis en place tes essais suivants :
-

deux essais de fertilisation de l'épinard d'hiver ;
un essai de fertilisation azotée en chou de Bruxelles ;
un essai de réduction des résidus de fongicides en épinard ;
un essai de désherbage en pois ;
deux essais de désherbage en carotte ;
un essai de désherbage en épinard ;
deux essais d'irngation en fève des marais ;
un essai d'irrigation en hancot.

Le CPL-VÉGÉMAR travaille également sur la thématique « Agnculture de précision » en
partenariat avec APLIGEER, te Laboratoire provincial et le CRA-W. L'objectif poursuivi est
de mesurer les effets d'une modulation mtra-parcettaire de la densité de semis, de ta
fertilisation azotée et de la protection fongicide sur le rendement et la qualité de quelques
légumes industnels, cette modulation est établie à partir d'outils de l'agncutture de
précision (image drone, image satellite, Vens, Greenseeker).
L'objectif à terme est l'optimisation de l'usage des intrants au sein même d'une parcelle
par ta modulation de la dose appliquée.
f)

Agriculture biologique

En agnculture biologique, des essais variétaux en froment, tnticate et épeautre sont menés
chaque année au travers d'un réseau en collaboration avec le CRA-W et te CARAH. Tous
les résultats obtenus dans ce réseau sont analysés et font l'objet d'une
publication
commune notamment par le biais du Livre blanc.
Dans ce réseau, des essais de fertilisation du froment sont également mis en place par les
différents partenaires. L'objectif est de comparer tes performances des engrais organiques
les plus utilisés par tes agnculteurs.
À ta demande des agriculteurs, des essais de lutte contre le mildiou en cutture de pommes
de terre ont été reconduits cette année. Ces essais sont également implantés en réseau
avec te CRA-W, le CARAH et la Filière wallonne de ta pomme de terre (FIWAP). L'objectif
de ces essais est d'améliorer l'efficacité des traitements cupnques et de trouver des
alternatives au cuivre dans ta lutte contre te mildiou.
En cultures maraîchères, un essai de fertilisation de l'épinard a été mis en place. L'objectif
est de comparer l'efficience des engrais organiques à action rapide utilisables en agriculture
biologique sur la cutture d'épinard bio.
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3.4.2.4. ORGANISATION OU PARTICIPATION A DES OPERATIONS DE COMMUNICATION
Les pnncipales opérations de communication auxquelles le CPL-VÉGÉMAR a participé sont
les suivantes :
6/02/2018, à Héron
21/02/2018,
à Gembloux
21/02/2018,
à Moresnet
8/03/2018, à Kam

15/03/2018,
à Braives
30/03/2018,
à Waremme
19 et 20/04/2018,
à Hervé
3 et 4/05/2018,
à Clavier
17 et 18/05/2018,

Participation en qualité de conférencier a une soirée consacrée à
l'agriculture biologique et organisée par le CETA de Héron
Participation en qualité de conférencier à la journée « Livre blanc Céréales »
Participation en qualité de conférencier à une soirée consacrée aux
conseils de printemps en cutture de mais ensilage et organisée par te
CETA des Trots Bornes
Participation en qualité de conférencier à l'après-midi d'étude
consacrée aux conseils techniques en grandes cultures et organisée
par le CARAH
Participation en qualité de conférencier à une soirée consacrée à
l'agnculture de précision et organisée par le CETA Centre Hesbaye
Organisation d'une après-midi d'étude consacrée à ia présentation
des résultats d'essai du CPL-VEGEMAR
Animation d'ateliers dans le cadre des opérations « Agncharme »
Animation d'ateliers dans le cadre des opérations « Agncharme »
Animation d'ateliers dans le cadre des opérations « Agncharme »

à Wanze
30/05/2018, à Geer
14/06/2018,
à Honon
21/06/2018,
à Les Waleffes
23 et 24/06/2018,
a Eghezée
25/06/2018,
à Mortroux
25/06/2018,
à Pailhe
28/06/2018,
à Henn-Chapelle
27 au 30/07/2018,
à Libramont
1 et 2/09/2018,
à Battice
13/09/2018,
à Gembloux
17/09/2018,
à Hognoul
20/09/2018,
à Mortroux
20 et 21/09/2018,
a Welkenraedt
24/09/2018, à Strée

Participation en qualité de conférencier à une après-midi consacrée à
l'agnculture de précision et organisée par APLIGEER
Organisation d'une visite commentée des essais vanétaux en
céréales blo
Organisation d'une visite commentée de l'essai variétal en froment
Présentation des services personnalisés proposés aux producteurs de
légumes Industriels dans le cadre des Journées fermes ouvertes chez
Fabnce Flamend
Organisation d'une visite commentée de l'essai variétal en froment
Organisation d'une visite commentée de l'essai vanétal en froment
Organisation d'une visite d'une plateforme technigue consacrée au
mais en partenariat avec Protect'eau, te Centre Pilote Mais, le Service
Public de Wallonie, Natagriwal et la commune de Welkenraedt
Participation à la Foire de Libramont en qualité d'exposant sur le
stand Village Agriculture de Wallonie comme représentant du Centre
Pilote Légumes Industriels
Participation à ta Foire agricole de Battice en qualité d'exposant et
d'animateur du chapiteau provincial
Participation en qualité de conférencier à ta soirée « Livre blanc Céréales »
Participation en qualité de conférencier à une soirée consacrée au
choix vanétal avant semis des céréales d'hiver et organisée par le
CETA de Basse Hesbaye
Participation en qualité de conférencier à une soirée consacrée au
choix variétal avant semis des céréales d'hiver et organisée par le
CETA de Dalhem-Visé
Animation d'ateliers dans te cadre des opérations « Agncharme »
Participation en qualité de conférencier à une soirée consacrée au
choix variétat avant semis des céréales d'hiver et organisée
conjointement par le Comice agricole du Condroz liégeois et le CETA
de Fairon
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3.4 2.5. LIENS AVEC L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR
En 2018, le CPL-VÉGÉMAR a encadré un étudiant en master en sciences de l'ingénieur
mdustnel en agronomie de la Haute École Chariemagne de Huy et un étudiant bachelier en
agronomie de la Haute École de ta Province de Liège de La Reid, dans le cadre de teur
travail de fin d'études.

3 4.2.6. GESTION DE TERRES DE CULTURE
La Province de Liège est propnétaire de terres agricoles. Avec la dispantion des écoles
d'agncutture de Waremme et de Tinlot auxquelles elles étaient attenantes, ces terres ont
perdu leur rôle pédagogique pour devenir un support à l'expérimentation agronomique
réalisée par te CPL-VÉGÉMAR qui s'est vu confier leur gestion. Un premier bloc d'une
superficie de 9 H a l 5 est situé à Waremme, l'autre de 8Ha55 est à Tinlot.

3.4.2.7. SUPRACOMMUNALITE - ENCADREMENT DES JARDINS COLLECTIFS
Suite à la multiplication des jardins collectifs dans les différentes communes de ta province
et face au manque de connaissances techniques des responsables de ces jardins, les
Services agncoles ont répondu favorablement aux nombreuses demandes des communes
par ta mise en place d'un service d'encadrement technique au sein du CPL-VÉGÉMAR.
Afin de répondre à un maximum de demandes, te CPL-VÉGÉMAR organise des ateliers
thématiques en commun pour plusieurs jardins de communes voisines, regroupés en
projet. Les ateliers sont organisés en alternance dans les différents jardins d'un même
projet pour pouvoir observer t'ensembte des parcelles.
Les ateliers théonques et pratiques sont organisés mensuellement dans tes 11 projets de
jardins. L'organisation de ces ateliers se fait en bonne collaboration avec les responsables
des CPAS ou du Plan de Cohésion sociale de ta commune. Ces ateliers concernent plus de
150 personnes.

3.4.2.8. PROJET « PROVINCE MAYA »
Le CPL-VÉGÉMAR a réalisé tes semis pour la régénération des prés fleuris d'Argenteau,
Blegny et Tinlot. Pour plus d'informations, te lecteur est invité à consulter te point 3.3.2.l.c)
du présent rapport.
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DOCUMENT 19-20/156 : PRISE DE CONNAISSANCE TRIMESTRIELLE DES TRAVAUX
RELEVANT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE ADJUGÉS À UN MONTANT INFÉRIEUR À
144.000,00 EUROS HORS T.V.A.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/156 a été soumis à l’examen de la
4ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite
l’Assemblée à en prendre connaissance.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Il s’agit d’une prise de connaissance.
En conséquence, le Conseil prend connaissance de la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu sa résolution du 31 janvier 2019 décidant de renvoyer à l’approbation du Collège provincial, le
mode de passation et les conditions des marchés de travaux dont le montant s’avère inférieur à
144.000,00 Euros hors T.V.A. ;
Attendu que, dans un souci de transparence, le Collège provincial entend informer trimestriellement
le Conseil provincial, par voie de prise de connaissance, les marchés susvisés adjugés pour des
travaux provinciaux ;
Vu les tableaux ci-joints établis à cet effet, par entreprise de travaux, pour la période du 1er octobre
2019 au 31 décembre 2019 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L2222-2 ;
Sur proposition du Collège provincial,

PREND CONNAISSANCE

Article unique. – des tableaux établis pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 et
comportant, par entreprise, les travaux relevant du budget extraordinaire adjugés à un montant
inférieur à 144.000,00 Euros hors T.V.A.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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DOCUMENT 19-20/157 : CAMPUS DE VERVIERS – RÉTROCESSION AU PROFIT DE LA VILLE
DE VERVIERS D'UN CHEMIN TRAVERSANT LA PROPRIÉTÉ PROVINCIALE, RÉSULTANT DE
CHARGES D'URBANISME IMPOSÉES DANS LE CADRE DU PERMIS UNIQUE RELATIF À LA
CONSTRUCTION DU CAMPUS.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/157 a été soumis à l’examen de la
4ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite
l’Assemblée à l’adopter par 8 voix pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en ses articles
L2212-48 et L2222-1 ;
Vu le bail emphytéotique du 3 avril 2009 par lequel la Province de Liège est devenue emphytéote
des parcelles de terrain sises rue Aux Laines et rue Peltzer de Clermont à Verviers, appartenant à la
Ville de Verviers ;
Vu l’acte du 27 octobre 2009 par lequel la Province de Liège est ensuite devenue propriétaire de
bâtiments situés rue Aux Laines 21-23, jouxtant les terrains pris en emphytéose ;
Attendu que ces transactions immobilières ont été opérées en vue de la construction du Campus de
Verviers ;
Vu les termes du permis unique accordé dans le cadre de la construction et de l’exploitation dudit
Campus imposant à la Province, à titre de charges d’urbanisme :
• « la création d’un nouvel accès à la Plaine Peltzer », venant de la rue Aux Laines ;
• « la rétrocession, à titre gratuit, à la Ville, de l’accès piétonnier ainsi qu’une partie de la zone
arborée de la parcelle n° 1525 T 4 de façon à conserver au sein de la plaine communale les
arbres remarquables » ;
Attendu que la construction du Campus de Verviers est achevée et que la réception définitive a été
réalisée ;
Vu la convention conclue le 23 août 2018 où la Province de Liège a cédé à la Ville de Verviers, à titre
gratuit, la gestion du chemin dont question ;
Sur le rapport du Collège provincial ;
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DÉCIDE

Article 1er. – de marquer son accord à l’endroit de la rétrocession à titre gratuit, à la Ville, de l’accès
piétonnier reliant la rue Aux Laines à la Plaine Peltzer ainsi qu’une partie de la zone arborée de la
parcelle n° 1525 T 4 ;
Article 2. – de retirer au bien dont question son affectation à l’utilité publique à dater de la signature
de l’acte authentique ;
Article 3. – de charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Jean-Claude JADOT.

DOCUMENT 19-20/AB/16 : AMENDEMENT BUDGÉTAIRE : CRÉATION D'UN ARTICLE
BUDGÉTAIRE (À DÉFINIR) CONCERNANT L'ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE CONCEPTION
DE CATALOGUE POUR LES BIBLIOTHÈQUES DE LA HEPL – MONTANT : 1 €.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/AB/16 a été soumis à l’examen de la
5ème Commission.
Ce document ayant soulevé un débat, M. Marc MAGNERY, Conseiller provincial, fait rapport sur
celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à ne pas l’adopter par 4 voix pour
et 8 voix contre.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées selon le vote suivant :
-

Votent pour : le groupe PS, groupe MR et le groupe CDH-CSP
Votent contre : le groupe ECOLO et le groupe PTB
S’abstien(nen)t : /

En conséquence, le Conseil n’adopte pas ledit amendement budgétaire.

DOCUMENT 19-20/158 : RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DE LA MAISON ERASMUS DE LA
HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE – MODIFICATION.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/158 a été soumis à l’examen de la
5ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission invite
l’Assemblée à l’adopter par 11 voix pour et 1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
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Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu sa résolution du 14 juin 2018 relative à l’adoption du Règlement d’ordre intérieur de la Maison
Erasmus de la Haute École de la Province de Liège – Adoption ;
Considérant que la Direction de la Haute École de la Province de Liège a procédé à l’analyse du
fonctionnement de ladite Maison Erasmus et propose d’apporter des modifications au Règlement
d’ordre intérieur afin de mieux correspondre à la réalité des étudiants majeurs et étrangers qui
séjournent dans cet internat ;
Considérant qu’il convient d’approuver les modifications au règlement d’ordre intérieur adapté au
fonctionnement propre de la Maison Erasmus de la Haute École de la Province de Liège ;
Vu le projet de nouveau règlement d’ordre intérieur de la Maison Erasmus de la Haute École de la
Province de Liège, tel que proposé par le Collège provincial et figurant en annexe ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – Le nouveau règlement d’ordre intérieur de la Maison Erasmus de la Haute École de la
Province de Liège est approuvé tel qu’annexé à la présente.
Article 2. – La présente résolution sera insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site
Internet de la Province de Liège, conformément à l’article L2213-2 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.

En séance à Liège, le 20 février 2020.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Jean-Claude JADOT.
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GED/2019-11337

Haute École de la Province de Liège
Avenue Montesquieu, 6
4101 — SERAING (Jemeppe)
N° d’entreprise : 0207.725.104
Matricule : 541 6.293.701
N° FASE : 05759

Règlement d’ordre intérieur de la MAISON ERASMUS
de la Haute École de la Province de Liège (ME)
Quai des Carmes, 45 à 4101 Seraing-Jemeppe (Belgique)
Le présent règlement d’ordre intérieur (ci-après dénommé R.O.I.) ainsi que le Règlement
tarifaire de la ME, qui en constitue une annexe, doivent faire l’objet d’un accusé de
réception, valant prise de connaissance, lors de l’arrivée de l’étudiant.
Le gestionnaire de la ME est Monsieur Marc Thonon (0032 4 279 54 93 ou
marc.thonon@provincedeliege.be).
En cette qualité, il est chargé de la gestion opérationnelle de l’hébergement.
Le Bureau des Relations Internationales, dont la coordination est assurée par Monsieur
Philippe
PARMENTIER
(0032
4
279
55
14
–
0475/81.59.90
ou
philippe.parmentier@provincedeliege.be) est quant à lui chargé des aspects
pédagogiques du séjour d’études.
Article 1. Inscription des résidents de la Maison Erasmus
1.1.
Les résidents de la ME sont en priorité des étudiants inscrits à la Haute École de la
Province de Liège (HEPL) dans le cadre des programmes d’échanges tels que les
programmes Erasmus+, FAME ou programme similaire.
Si des places sont encore disponibles après la phase de préinscription (cf. point 1.3. cidessous), la ME pourra être accessible à d’autres résidents majeurs (âgés de minimum
18 ans).
1.2.
Lors de la candidature pour l’inscription à la ME, les documents suivants doivent
obligatoirement être transmis (les copies par mail sont acceptées) au gestionnaire de la
ME :
1)
Formulaire de candidature, disponible en ligne ;
2)
Projet de Learning Agreement, ou tout autre projet d’accord de mobilité, signé par
l’institution d’origine et par la HEPL ;
3)
Copie de la carte d’identité ou du passeport de l’étudiant ;
4)
Copie des preuves d’assurance (assurance médicale à l’étranger, assurance
rapatriement et assurance responsabilité civile).
Ces documents constituent le dossier du résident Erasmus, qui doit être complet afin de
valider la demande d’inscription.
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1.3.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er février de l’année académique qui précède.
Les candidats reçoivent un accusé de réception reprenant un numéro d’ordre. Les
dossiers sont analysés par le gestionnaire de la ME selon leur ordre d’arrivée.
Les candidats sont informés du caractère complet ou incomplet du dossier par le
gestionnaire de la ME.
Si le dossier est complet, l’étudiant a 30 jours pour payer la première mensualité et la
caution. Le payement endéans le délai valide définitivement l’inscription. En cas de
défaut de payement ou de payement tardif, l’étudiant perd sa place.
Le candidat a la possibilité de compléter un dossier incomplet. Il perd cependant sa place
dans l’ordre d’analyse des dossiers et se voit attribuer un nouveau numéro d’ordre
lorsqu’il fournit les pièces complémentaires.
1.4.
Les étudiants étant majeurs, la Province de Liège décline toute responsabilité pour tout
problème médical que rencontrerait un résident.
Plus généralement, la Province de Liège ne peut être tenue pour responsable des
éventuels dommages causés par les résidents de la ME, qu’il s’agisse de dommages
matériels ou de dommages à des tiers.
Article 2. Durée du séjour et tarif de l’occupation d’une chambre au sein de la
Maison Erasmus
La ME est ouverte du 1er jour ouvrable de septembre au dernier jour ouvrable de juin.
L’occupation d’une chambre en dehors de cette période d’ouverture n’est pas autorisée.
L’étudiant qui souhaite résider en Belgique en dehors de cette plage peut néanmoins
contacter le gestionnaire de la ME afin d’obtenir des renseignements sur les possibilités
de logement temporaire alternatif.
L’étudiant qui occupe une chambre à la ME durant le premier semestre doit quitter la ME
au plus tard le dernier jour ouvrable de janvier. S’il occupe une chambre à la ME durant
le second semestre, il ne peut pas arriver avant le premier jour ouvrable de février.
Les tarifs de la résidence au sein de la ME sont fixés dans le document « Règlement
tarifaire de la Maison Erasmus », joint au présent R.O.I.
La durée exacte du séjour à la ME est fixée pour chaque résident lors de la notification de
la décision d’acceptation du dossier.
Une prolongation du séjour peut cependant être convenue, selon les disponibilités de la
ME, et moyennant la signature d’un avenant.
Article 3. Formalités d’entrée et état des lieux
L’étudiant est supposé se rendre à la ME par ses propres moyens. En cas de difficultés, il
peut contacter préalablement le gestionnaire de la ME pour que celui-ci l’aide à optimiser
son trajet et le renseigne sur les moyens de transport disponibles.
L’étudiant qui arrive doit se présenter du lundi au vendredi, entre 8 et 17 heures, pour
obtenir son badge et sa clef et pour procéder à l’état des lieux. Si l’étudiant arrive en
Belgique en dehors de ces périodes, il doit trouver un logement alternatif en attendant de
se présenter au gestionnaire de la ME.
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Dès l’arrivée du résident, un état des lieux de la chambre et un inventaire du mobilier
sont effectués et signés, par le résident et le gestionnaire de la ME.
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Article 4. Accessibilité de la ME
La ME est ouverte 7 jours sur 7 (donc week-ends et jours fériés inclus), et ce tant durant
les périodes scolaires que durant les congés scolaires ».
Article 5. Obligations liées au respect de la vie en communauté
5.1. Dispositions générales
En toutes circonstances, les résidents doivent respecter l’ordre et la propreté. Ils
observent les usages et les règles de conduite dictées par la bienséance.
Dans le cadre de leurs relations avec le personnel et les autres résidents, le respect
mutuel est de rigueur, afin de permettre à chacun de vivre et de travailler dans de
bonnes conditions.
Chaque résident doit communiquer au gestionnaire de la ME tous les faits pouvant nuire
au bon fonctionnement de la ME.
Vu la mixité de la ME, les résidents doivent adopter une tenue adéquate et soignée. Il en
va de même de leur comportement.
5.2. Calme
Les chambres étant des lieux de travail et de repos, et afin de respecter le confort de
chacun, le calme est de rigueur à la ME, à tout moment et en particulier à partir de 22 h.
En tout temps, il convient d’éviter les claquements de portes et de chaussures, les
conversations dans les couloirs et les réunions tapageuses dans les chambres.
Après 23 h 30, chaque résident veille à réintégrer sa chambre en silence.
5.3. Locaux communs
Lors de l’utilisation des locaux et équipements communs, le respect des règles de
propreté et d’hygiène est de rigueur.
Chaque résident prend en charge sa vaisselle et participe aux tâches communes, comme
le nettoyage de la table, le rangement du matériel, le chargement et le déchargement du
lave-vaisselle, etc.
Chaque résident dépose ses déchets dans les différentes poubelles mises à disposition.
Article 6. Sortie en soirée et heure de rentrée
En tant qu’étudiants de l’enseignement supérieur, les résidents peuvent disposer
librement de leurs soirées.
Cependant, les heures de sortie et de rentrée à la ME peuvent être limitées par la
direction de la HEPL, en raison de circonstances particulières (par exemple : festivités
organisées par l’établissement). Les résidents sont tenus de se conformer à ces
décisions.
Si les étudiants souhaitent organiser une soirée au sein de la ME, ils doivent au préalable
obtenir l’accord de la Direction de la HEPL.
Une société de gardiennage effectue une ronde deux fois par nuit.
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Article 7. Repas
7.1. Cuisines disponibles au sein de la ME
Une cuisine commune est mise à la disposition des résidents au 4e étage de la ME.
L’entretien et le nettoyage de celle-ci est à charge de tous les occupants. En cas de
manquement constaté par le gestionnaire de la ME, l’accès à cette cuisine peut être
temporairement ou définitivement suspendu.
De plus, des petites kitchenettes sont installées aux deuxième et troisième. Les règles
d’utilisation de la cuisine commune s’appliquent à ces kitchenettes.
Pendant les repas, les résidents doivent respecter les règles de bonne tenue à table.
Il est interdit d’emporter dans les chambres de la nourriture et de la vaisselle des
cuisines. De même, à l’exception des cuisines, il est interdit de se rendre dans les locaux
communs (salle de détente, buanderies, etc.) avec de la nourriture.
7.2. Possibilité de restauration dans les restaurants provinciaux
La redevance mensuelle comprend la pension complète du lundi matin au vendredi midi,
hors période de congés scolaires.
Par semaine, les étudiants reçoivent 5 tickets leur permettant de prendre un petitdéjeuner dans un des restaurants provinciaux et 5 tickets leur permettant de prendre le
repas de midi dans un des restaurants provinciaux.
Les repas du soir se prennent exclusivement au restaurant de l’internat de Jemeppe.
Ces repas se prennent à l’internat de Jemeppe (il est interdit d’emmener la nourriture à
l’extérieur de l’internat) et sur réservation au minimum 24 heures à l’avance auprès du
gestionnaire de la ME (voir procédure de réservation ci-dessous).
À noter que les repas du soir ne sont proposés ni les vendredi, samedi et dimanche, ni
pendant les congés scolaires.
7.3. Procédure de réservation des repas du soir au restaurant de l’internat de Jemeppe
Afin d’éviter le
hebdomadaires.

gaspillage,

les

repas

sont

préparés

sur

base

de

réservations

1. Au plus tard le vendredi de la semaine qui précède les repas, le cuisinier de
l’internat de Jemeppe envoie la feuille du menu pour la semaine suivante ;
2. Les résidents peuvent réserver leur repas du soir au minimum 24 h à l’avance ;
Cette réservation se fait par les documents prévus à cet effet, via le gestionnaire de la ME,
qui fournit les tickets nécessaires pour obtenir leurs repas.

Ce repas du soir comporte un seul menu, fixe, lequel ne peut être modifié selon les
demandes spécifiques de chacun. La boisson disponible à table est l’eau plate, servie à
volonté ; il n’y a pas de soft ni de café.
Le résident est tenu de respecter sa commande. L’étudiant qui, de manière répétée, ne
respecte pas sa commande, pourra se voir retirer la possibilité d’obtenir un repas du soir
à l’internat de Jemeppe.
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Article 8. Tenue des chambres et du bâtiment en général
8.1. Nettoyage
Un personnel professionnel est chargé de l’entretien de la ME.
Une fois par semaine, le nettoyage complet de chaque chambre est fait par le
personnel d’entretien.
Les chambres des résidents doivent être accessibles au personnel d’entretien chaque
jour de la semaine, dès 9 h 30.
Dans ce cadre, le résident s’engage à maintenir tous les jours sa chambre rangée, afin de
permettre le nettoyage quotidien. Le résident doit ainsi dégager totalement le sol et doit
libérer la chambre le temps du nettoyage.
Le personnel d’entretien et le gestionnaire de la ME peuvent, à tout moment, vérifier
l’ordre et le maintien de la propreté dans chaque chambre.
8.2. Équipement électrique dans les chambres
Aucune modification ou surcharge du circuit électrique n’est autorisée.
Les appareils électroménagers tels que four micro-ondes, réchaud, plaque chauffante
électrique, bouilloire électrique… sont interdits. Il en est de même des bougies,
allumettes, diffuseur de parfum, encens, etc. Seuls sont admis les postes de radio, de
TV, les ordinateurs, les sèche-cheveux et les rasoirs.
Seule une multiprise, munie d’un système de sécurité, est autorisée.
L’emploi de ces appareils ne peut être la cause de perturbations sonores ou de surcharge
électrique.
Ils doivent être débranchés pendant les absences des résidents.
En cas de fortes chaleurs, les ventilateurs sont autorisés.
Une connexion internet individuelle est disponible dans chaque chambre pour les
résidents, de même que le WI-FI dans les espaces communs.
Le mauvais fonctionnement de ce service ne peut pas faire l’objet d’une demande de
remboursement financier, ou de réduction quelconque.
Il pourra être mis fin à ce service, si l’usage est illégal ou inapproprié.
8.3. Literie
La ME met à la disposition du résident la literie ; à savoir oreillers, taies, matelas,
couettes et draps de lit.
Le résident est responsable de la literie confiée et doit la restituer en bon état. Des
machines à laver et des séchoirs sont mis à disposition des résidents (lessive non
fournie).
Tout manquement constaté dans l’entretien de la literie pourra faire l’objet de la nonrestitution de la caution.
La ME procèdera néanmoins au nettoyage industriel de cette literie tous les six mois.
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8.4. Décoration de la chambre
La décoration personnelle de la chambre par le résident ne peut être prétexte à affichage
intempestif.
Pour veiller à la préservation des installations, il est interdit de coller des affiches, de
clouer dans les murs ou d’enfoncer des punaises dans les portes ou les armoires.
Les pâtes ou pastilles adhésives sont les seuls procédés d’affichage autorisés.
8.5. Buanderie
Pour la lessive et le repassage, une buanderie équipée (machine automatique, séchoir
électrique, planche et fer à repasser) est à la disposition des résidents au sous-sol de la
ME.
Le matériel est à disposition des résidents, lesquels apportent la poudre à lessiver ou les
dosettes de produits ad hoc.
8.6. Téléphone
Sauf en cas d’urgence, aucune communication téléphonique ne sera donnée par le
personnel de la ME.
Les numéros importants à retenir sont affichés dans chaque couloir (selon le plan interne
d’urgence).
En cas de problème ne pouvant être résolu avant le prochain jour ouvrable, les étudiants
peuvent joindre le gestionnaire de la ME.
Article 9. Sécurité et substances interdites
En prévision d’un éventuel incendie, des exercices d’évacuation sont organisés en cours
d’année académique.
Les résidents doivent se conformer aux consignes qui se trouvent dans leur chambre.
À chaque étage, deux résidents sont choisis comme « Responsable — Incendie ». Ils
aideront dans tout exercice ou en cas de procédure d’évacuation du bâtiment.
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de la ME. La tolérance zéro est
d’application à ce sujet.
Il est strictement interdit à tout résident d’introduire au sein de l’établissement et de
consommer de l’alcool et des drogues, ou toute autre substance susceptible de nuire à sa
santé ou à celle des autres.
Il est strictement interdit d’introduire des objets dangereux et des animaux au sein de
l’établissement.
Les jeux avec enjeux sont interdits.
Article 10. Soins de santé
Les résidents étant majeurs, il leur appartient de prendre toute mesure nécessaire à leur
santé.
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En cas de maladie ou d’accident, les frais médicaux et pharmaceutiques sont
exclusivement à charge des résidents, qui ont le libre choix du médecin. De plus, ceux-ci
doivent prendre leurs propres dispositions pour se rendre au cabinet du médecin de leur
choix. Une liste des médecins les plus proches et de l’itinéraire le plus court pour s’y
rendre sera communiquée au résident dès son arrivée.
Si un résident est malade de longue durée ou accidenté, le gestionnaire de la ME prévient
immédiatement la Direction de l’établissement qui prendra les dispositions nécessaires.
Tout résident victime d’un accident au sein de la ME doit en faire la déclaration dans les
24 heures au gestionnaire de la ME. En cas de déclaration tardive, l’établissement décline
toute responsabilité.
En cas de maladie contagieuse, la direction de la ME prend, en accord avec le médecin,
les mesures nécessaires pour éloigner le résident de la ME.
À son retour à la ME, ce résident doit produire un certificat médical constatant sa
complète guérison.
Article 11. Pertes, vols, dégradations et dommages
Les dégradations ou dommages de toute espèce sont pris en charge par les résidents qui
les ont causés, sans préjudice de l’application éventuelle d’une mesure disciplinaire.
Durant son séjour, le résident préviendra immédiatement le gestionnaire de la ME de
tout problème éventuel (électricité, plomberie, portes, matériel de cuisine…), dans sa
chambre ou dans les locaux communs, ainsi que des dégâts qu’il constate et dont il est,
ou non, responsable.
Les résidents qui introduisent dans la ME des objets de valeur le font sous leur seule
responsabilité.
La ME décline toute responsabilité en cas de perte, vol, prêt, échange ou dommage causé
aux objets personnels.
Article 12. Visites de tiers
Les résidents peuvent inviter des tiers pour autant que ceux-ci s’enregistrent à l’accueil
de la ME (entre 8 et 17 h) ou sur accord du gestionnaire de la ME pour la présence de
tiers entre 17 h et minuit.
Aucun tiers ne sera admis dans la ME entre minuit et 8 heures du matin
Tout résident qui fait pénétrer un tiers dans la ME est responsable des comportements du
visiteur et des dégradations et dommages qu’il causerait.
Le résident se porte garant du respect par les tiers qu’il invite des règles en vigueur au
sein de la ME.
Article 13. Formalités de sortie et état des lieux
L’étudiant est tenu d’informer, par écrit, le gestionnaire de la ME du jour et de l’heure de
son départ au minimum cinq jours ouvrables à l’avance. L’étudiant est supposé quitter
l’établissement par ses propres moyens, mais peut bénéficier de l’aide du gestionnaire de
la ME pour établir son trajet et se renseigner sur les solutions de transport.
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Si le départ a lieu durant les heures de bureau (du lundi au vendredi, de 8 à 17 h), l’état
des lieux sera réalisé par le gestionnaire de la ME en présence de l’étudiant. Les clef et
badge doivent être restitués lors de cet état des lieux. La caution pourra être restituée en
liquide, pour autant que la demande en ait été faite lors de l’information du départ, ou
par versement bancaire, pour autant que les clef et badge aient été remis et que l’état
des lieux ne témoigne d’aucune dégradation des biens utilisés.
Si le départ a lieu en dehors des heures de bureau, l’étudiant est tenu de remettre les
clefs et badges dans une enveloppe déposée dans la boite aux lettres du gestionnaire de
la ME. L’état des lieux sera réalisé le dernier jour ouvrable où l’étudiant est présent à la
ME. La caution sera restituée par versement bancaire, pour autant que les clefs et
badges aient été remis et que l’état des lieux ne témoigne d’aucune dégradation des
biens utilisés.
Article 14. Sanctions disciplinaires
Pour le maintien de l’ordre au sein de la ME, les mesures suivantes peuvent être prises :
a) Par le gestionnaire de la ME ou la Direction de l’établissement :
– l’avertissement
– la réprimande.
b) Par la direction de l’établissement uniquement :
– l’exclusion définitive de la ME.
Pour l’application des mesures disciplinaires, il est notamment tenu compte des
éléments suivants :
1) La sanction est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels.
2) L’exclusion définitive de la ME est une sanction exceptionnelle, qui n’est prononcée
que si les faits dont l’étudiant s’est rendu coupable :
– soit portent atteinte au renom de la ME ou à la dignité de son personnel ou des
résidents ;
– soit compromettent l’organisation ou la bonne marche de la ME ;
– soit font subir un préjudice matériel ou moral grave à la ME ;
– soit compromettent la formation d’un ou de plusieurs autres résidents.
À titre exemplatif, les comportements suivants peuvent conduire à une exclusion
définitive :
– le fait de fumer à l’intérieur de l’établissement ;
– l’introduction et/ou la consommation de substances illégales ou illicites au sein
de l’établissement ;
– les violences graves, coups et blessures ;
– le non-paiement de la pension ;
– lorsque le comportement du résident a entraîné la répétition de mesures
disciplinaires au cours de la même année académique.
3) Les mesures disciplinaires collectives sont interdites. Chaque cas doit être examiné
individuellement et chaque sanction motivée.
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4) Lorsqu’il est envisagé de sanctionner le résident par un avertissement ou par une
réprimande, le résident est informé des griefs à sa charge et est entendu par le
gestionnaire de la ME.
5) Lorsqu’il est envisagé de sanctionner le résident par une exclusion définitive de la ME,
le résident est informé des griefs à sa charge et est entendu par une commission
d’audition, formée d’un membre du Collège de direction de la HEPL et du gestionnaire de
la ME.
Dans ce cas, une notification est adressée au résident par pli simple. Elle mentionne les
faits reprochés, ainsi que la date et l’heure à laquelle il sera procédé à l’audition.
L’exclusion définitive de la ME est prononcée par la direction de la HEPL, après un
examen approfondi des faits qui justifient cette exclusion. Cette décision est basée sur un
avis circonstancié de la Commission d’audition.
Le gestionnaire de la ME tient une fiche de comportement par résident, où seront
consignées les remarques, les observations et les sanctions prises à son égard.
Toute mesure disciplinaire est portée à la connaissance du résident, dans les plus brefs
délais.
Article 15. Situations non prévues par le présent règlement
Les situations non prévues par le présent règlement sont réglées par la Direction de la
Haute École de la Province de Liège.
Article 16. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année académique 2020-2021 à
l’exception de l’article 1er qui entre en vigueur le 1er février 2020. Il annule à partir de
l’année académique 2020-2021 le précédent.

Date et signature, précédée de la mention « Lu et approuvé ».
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