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Mener une réflexion sur la gestion des ruisseaux de deuxième et 
troisième catégories 
 
Concernant les cours d’eau, la Province poursuit sa réflexion, en partenariat avec 
l’Association des Provinces Wallonnes (APW) et le Service public de Wallonie (SPW), sur 
la gestion des ruisseaux de deuxième et troisième catégories. 
 
La problématique a été abordée aussi bien sous l’angle législatif (participation à la 
révision de la Loi sur les cours d’eau non navigables) qu’en matière de collaboration et de 
coordination entre les différents gestionnaires pour lutter plus efficacement contre les 
inondations (présence active dans les comités techniques par sous–bassins 
hydrographiques,…). 

 
Lutter contre les inondations mais également maintenir et développer une biodiversité 
intégrée 

 
Comme les années précédentes, la lutte contre les inondations reste une priorité. Cela se 
traduit par l’entretien des cours d’eau, qui constitue un travail de fond important 
permettant d’assurer le bon écoulement, et les interventions ponctuelles sur les tronçons 
de cours d’eau problématiques (stabilisation des berges, interventions d’urgence suite à 
des crues, ...).  
 
Les moyens mis en œuvre sont adaptés à chaque situation et veillent au respect de la 
faune, de la flore et du cadre de vie. Ainsi, par exemple, des techniques de bio-curage 
sont appliquées sur certains cours 
d’eau, des caches à poissons sont 
aménagées dans le cadre de la 
stabilisation des berges, elles-mêmes 
réalisées en pierres naturelles locales. 
 
La libre circulation des poissons a 
également fait l’objet d’une attention 
particulière, avec la réalisation de 
travaux de différentes ampleurs 
permettant de lever les obstacles : 
échancrures dans les barrages, 
aménagement de déflecteurs sur des 
pentes infranchissables, construction 
d’échelles à poissons ou de rampes 
rugueuses,… 

Commune de Stavelot, cours d'eau le Sot Laloux, n° 6-57 
Construction d'une passe à poissons 
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La Province lutte contre les plantes invasives, en mettant en œuvre chaque année un 
marché de travaux spécifique. La berce du Caucase, présentant un danger pour les 
citoyens, est enlevée en priorité, et la balsamine est également traitée aux endroits les 
plus pertinents. Ces interventions sont coordonnées avec le Service public de Wallonie, 
les Contrats de Rivières et les Communes. 
 
La Province soutient les Contrats de Rivière par un subside de fonctionnement octroyé 
chaque année. En outre, de manière à encourager et dynamiser leurs actions, la Province 
a mis en place un budget spécifique pour financer des projets ponctuels participant à 
l’amélioration des cours d’eau. Dans la continuité des Contrats de Rivière, la Province 
renforce les partenariats déjà existants entre le Département Infrastructures et 
Environnement et tous les partenaires actifs dans la gestion des milieux aquatiques.  
 
Un soutien important est aussi apporté à un projet d’amélioration de la biodiversité via la 
création d’une pisciculture de truites de souche locale dans le bassin hydrographique de 
l’Amblève. En effet, il a été constaté que la survie de la population de truites indigènes 
de ce bassin est grandement menacée, par manque d’individus.  

 
Mettre en place un développement territorial cohérent et concerté 

 
La Province poursuit ses efforts afin de mettre en place un développement territorial 
durable cohérent et concerté avec les différents acteurs de terrain, principalement les 
villes et les communes. Le développement de ces partenariats avec les différents 
pouvoirs locaux a pour but de favoriser les démarches environnementales conduisant à 
l’amélioration généralisée du cadre de vie. Les villes et communes sont donc contactées 
régulièrement afin de se joindre à des projets innovants : 
 
- une centrale d’achats a été organisée en vue de l’acquisition de bornes de 

rechargement pour véhicules électriques, ce qui permet aux communes d’acquérir des 
bornes, sur socles ou murales, à un prix compétitif sur une période de 4 ans. La 
Province apporte une assistance technique pour la détermination des sites 
d’implantation et leur équipement préalable. 11 bornes de rechargement ont été 
installées sur notre territoire. Une vingtaine d’autres sont prévues pour 2018 ; 

- un appel a été lancé aux communes en 2009, pour la création de parkings 
d’«EcoVoiturage» (aires de stationnement à proximité des grands axes).  

A la fin de la législature, le programme de réalisation de ces parkings aura permis de 
rendre opérationnels quinze sites pour une capacité totale de 768 places de 
stationnement. Six chantiers seront en phase de réalisation pour une capacité de 306 
places de stationnement et une dizaine de projets seront à l’étude. Le programme 
total devrait aboutir à la création d’une trentaine de sites et environ 1.500 places de 
stationnement, ce qui représente un budget global de l'ordre de 2.300.000 € ; 
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- une centrale d’achats a été mise en place en vue de l’acquisition du matériel 
nécessaire à Covoit’Stop. Sa finalité est de permettre, aux villes et communes 
adhérant au projet, d’acquérir à un prix concurrentiel des poteaux, panneaux et kits 
Covoit’Stoppeur (cartes de membres, brassards réfléchissants, gilets de sécurité, 
porte-clés, etc.). La Province apporte une assistance technique pour la détermination 
des sites d’implantation et leur équipement préalable. 238 panneaux Covoit’Stop ont 
été commandés par les 23 nouvelles communes adhérentes portant ainsi le nombre 
d’arrêts à 543 pour 40 communes participantes ; 

 

 

Se positionner comme un acteur incontournable en matière de 
Développement durable 
 

En matière de développement durable, la Province reste également très active. On notera 
que l’Agenda 21 (mis en place lors de la législature précédente) a évolué au profit du 
Plan Climat. 

Lancé le 30 novembre 2015, il a pour objectif d'identifier des actions pertinentes pour le 
territoire de la province en matière d'atténuation du changement climatique et 
d'adaptation à ses effets. Il s’agit d’un projet territorial de développement durable dont la 
finalité première est la lutte contre le changement climatique.  

Ce Plan Climat étant une action transversale qui se décline au niveau des cinq axes 
prioritaires, son évocation au sein d’un seul et unique paragraphe est donc quelque peu 
réductrice mais inévitable si l’on souhaite le présenter dans sa globalité. 

S’inscrire dans un tel plan constitue un prérequis indispensable, pour la Province mais 
aussi pour les villes et communes, afin de pouvoir prétendre à certains subsides 
européens, notamment pour l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 

Un logo spécifique au projet a été créé, identifiant la Province de Liège au sein de 
l’Europe, lui donnant une identité visuelle propre.  

 

Au-delà de la mise en place d’une méthodologie déclinable à l’échelon communal, la 
Province de Liège, reconnue en tant que coordinateur à la Convention des Maires et 
entité supra-locale dans les campagnes POLLEC 2 et 3 (Politique locale Energie Climat), 
soutient 61 villes et communes de son territoire dans l’implémentation de leur propre 
Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat. 

Ce soutien s’est traduit par l’organisation de 11 ateliers thématiques, de 28 réunions de 
comité de pilotage et de 106 réunions de travail techniques dans les villes et communes 
et par l’accompagnement au quotidien de celles-ci. 
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Parallèlement, la Province de Liège a mis en place des outils facilitant l’élaboration des 
plans, par la mise à disposition des communes d’une série de fiches d’actions en matière 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et de livrets portant sur la 
problématique du réchauffement climatique ainsi que d’une méthodologie pour réaliser 
un Plan d'Action territorial en faveur de l'Energie Durable et du Climat. 

A chaque date anniversaire du Plan Climat, le Service Développement durable organise 
un colloque visant à sensibiliser et informer tous les partenaires politiques et 
administratifs de la Province sur une thématique environnementale. En 2016, c’est la 
problématique du réchauffement climatique qui a été abordée et, en 2017, le thème s’est 
porté sur les déchets. Chaque organisation est pensée pour réduire au maximum son 
empreinte carbone.  

Ce sont aujourd’hui 13 plans d’actions qui ont déjà été déposés sur le site internet de la 
Convention des Maires par des villes et communes reprises dans la structure provinciale 
des campagnes POLLEC. Ces plans permettront d’atteindre un gain d’émission de CO2 

théorique de 401.990 tonnes à l’horizon 2030. 

La sensibilisation des agents provinciaux et des citoyens se poursuit par la publication de 
fiches sur les espèces invasives, de fiches présentant des petits gestes au quotidien, 
d’affiches montrant différents projets mis en place pour la protection de l'environnement 
et plus précisément la diminution des émissions de gaz à effet de serre: chaque geste 
compte !  

La promotion du stand du Service Développement durable vers tous les acteurs du 
territoire a évolué avec l’acquisition d’un véhicule électrique, lettré aux couleurs du 
service. Il sert à promouvoir la mobilité électrique et a été aménagé afin de sensibiliser le 
citoyen à la protection de l’environnement, au gré de participations à des foires 
organisées, notamment, par les communes ou par d’autres services provinciaux. 

Enfin, le Prix de l’Environnement de la Province de Liège, lancé en 2016, a pour but de 
mettre en évidence un citoyen, un étudiant/une école, une association et une entreprise 
qui, au quotidien, ont mis en place une action, une initiative bénéfique pour 
l'environnement et transposable à tous. Les lauréats sont récompensés par un prix de 
1.500,00 € par catégorie. 
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Les services Agricoles veillent sur les cultures liégeoises 
 

 
 
Rendu méfiant par les différentes crises alimentaires, le citoyen a modifié son 
mode de consommation : il réclame de plus en plus des produits locaux, de 
saison et bio. Le grenier à vivres que constitue le terroir liégeois est en 
première ligne pour rencontrer cette attente. Les services Agricoles de la 
Province de Liège l’ont bien compris et avaient même anticipé la réflexion !  
 
Depuis de longues années, le département Agriculture et ses Services agricoles valorisent 
les spécificités de toutes les régions – Hesbaye, Condroz, Ardenne, Pays de Herve – où ils 
prônent une agriculture intégrée, raisonnée, différenciée et responsable se développant 
dans un environnement durable où la biodiversité naturelle est respectée, encouragée.  
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Laisser les agriculteurs à leur vrai métier 
 
Afin que les agriculteurs se consacrent davantage à leur « vrai » métier, les Services 
agricoles les soulagent de certaines démarches administratives lourdes et complexes : 
aide à la gestion quotidienne, à la comptabilité, dans leur choix stratégique de 
développement, établissement de plans financiers dans le cadre de reprise d’exploitation, 
recherche des aides à l’investissement les plus adaptées, intégration dans la Politique 
Agricole Commune, mise en concordance des produits « made in province de Liège » 
avec les critères imposés par l’AFSCA, l’Europe… 
 
Ils développent de nouveaux outils informatiques capables d’apporter des réponses à des 
défis qui apparaissent. 
 
Ils fournissent des analyses de première utilité : fertilité des sols, taux de nitrate, qualité 
des fourrages… Ils prodiguent des conseils personnalisés quant à l’irrigation des cultures, 
avertissent les agriculteurs de la présence possible dans leurs parcelles de maladies des 
végétaux ou de nuisibles ; ils observent, par exemple, la maturité des maïs pour définir 
le moment idéal de leur récolte, ils recherchent des techniques de production plus 
rentables – tout en étant au maximum respectueuses de l’environnement - et moins 
gourmandes en énergie ou produits chimiques… 
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La nature, un partenaire évident 
 
Les Services agricoles sont en effet très soucieux de voir se développer des techniques 
culturales douces recourant le moins possible aux produits chimiques et à des 
aménagements d’espaces nature préservant la biodiversité dans chaque exploitation. 
Aussi, l’agriculture bio a-t-elle leurs faveurs. Depuis 2012, les services Agricoles ont créé 
deux Centres d’Études Techniques Agricoles bio, une foire bisannuelle bio et un réseau 
d’agriculteurs-conseillers bio qui assurent l’encadrement technique des producteurs qui 
se convertissent au bio. 
Ils participent aussi aux Foires agricoles de Battice et de Libramont et au Grand marché 
des AOC-AOP-IGP (Appellation d’Origine Contrôlée, Appellation d’Origine Protégée et 
Indication géographique Protégée) de Bourg-en-Bresse où ils exposent nos produits 
labellisés : le beurre d’Ardenne, la Pipe d’Ardenne, le Jambon d’Ardenne et le Fromage de 
Herve. 
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Maya pour la biodiversité 
 

  
 
Afin de sauvegarder la biodiversité menacée, les départements Agriculture et 
Développement durable (en collaboration) se sont engagés à protéger les insectes 
pollinisateurs et, en particulier, les abeilles. C’est ainsi qu’en 2013, la Province de Liège a 
été reconnue Province Maya. Conjointement avec l’École Provinciale Postscolaire 
d’Agriculture du département Formation, les services Agricoles gèrent une dizaine de 
ruchers didactiques qu’ils ont installés dans différentes propriétés provinciales : Blegny, 
Scry, Argenteau, Wégimont, sur les sites de l’Insectarium Hexapoda de Waremme, au 
château de Jehay où un pré fleuri a été semé et aussi dans la commune de Clavier. Ils 
ont replanté des arbres sur le plateau de Herve, ils ont organisé des ateliers de 
sensibilisation aux abeilles dans le cadre des opérations « Agricharme »… Ils ont 
également développé, en 2015, la Miellerie mobile, qui permet aux apiculteurs ne 
disposant pas du matériel de récolte adéquat d’extraire leur miel dans de bonnes 
conditions.  
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Tout est bon dans le cochon wallon ! 
 

 
 
Depuis le 1er février 2017, le CPL Animal a été remanié. La ferme provinciale, au rôle 
essentiellement didactique, a été transférée à l’Enseignement provincial. Tandis que le 
centre d’insémination porcine d’Argenteau a été intégré aux Services agricoles de la 
Province de Liège. Le CIAP (Centre Interprofessionnel pour l’Amélioration et la Promotion 
Animale) reste « le » centre de référence en matière d’élevage porcin, d’autant plus 
qu’un partenariat a été noué avec la Province du Brabant wallon et l’Association Wallonne 
de l’Élevage pour la sauvegarde de la race porcine Piétrain « le Belgian Piétrain ». Le 
CIAP constitue une cryobanque du sperme de cette race wallonne afin d’en assurer 
l’origine, la survivance et la promotion.  
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