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ACTUALITÉ

CRÉATION DE ZONES
D’IMMERSION TEMPORAIRE

EDITO
Voilà bientôt un an que les inondations
ont durement touché notre pays.
Dans les mesures souhaitées par le
Gouvernement wallon, des subsides
sont réservés pour la création
de nouvelles zones d’immersion
temporaire ( ZIT ) ou de reméandration
de cours d’eau. Nous relayons un
article de la Wallonie à sujet.
Toujours en termes de renaturation
de cours d’eau, vous découvrirez un
très bel exemple de passe à poissons
réalisée il y a quelques années par le
SPW sur le Petit Bocq. La Commune
d’Hamois a décidé de mettre en valeur
le site. Nous y avons contribué par la
réalisation d’un panneau didactique.
Vous retrouverez aussi dans ce bulletin
notre agenda estival ouvert au grand
public avec des Opérations Rivière
Propre que nous coordonnons et
de l’arrachage de balsamines de
l’Himalaya.
Jean-Marc Van Espen,
Président du CRHM

Création de zones d’immersion temporaire
pour lutter contre les inondations
Afin d’être mieux préparé face aux conséquences des phénomènes
météorologiques extrêmes comme les sécheresses et les inondations, un
budget de 19 millions € est destiné à la création de nouvelles zones
d’immersion temporaire ( ZIT ) ou de reméandration de cours d’eau.
Les aménagements comme la reméandration de cours d’eau, les zones
naturelles d’expansion de crues, et les zones d’immersion temporaire ( ZIT )
ont pour objectif :
- D’apporter des solutions en termes de lutte contre les inondations tout
en ayant un impact positif sur la qualité et l’approvisionnement en eau
( épuration, écoulement, infiltration ) ;
- De renforcer la résilience du territoire face aux périodes de sécheresse,
dans les milieux de production ( agriculture et sylviculture ) ou les milieux
naturels, tout en favorisant la biodiversité ( une partie très importante de la
biodiversité régionale est liée aux zones humides ) ;
- De contribuer aux besoins sociétaux en matière d’espaces naturels de
délassement.
Trois projets pilotés par l’administration wallonne vont être financés dans
un premier temps dont la reméandration de la Brouffe avec pour objectif
de ralentir l’onde de crue en amont du village de Mariembourg.
Un appel à projets en trois phases successives en 2022 et 2023 sera
lancé à destination des Communes, Provinces, Parcs naturels, Contrats
de rivière, intercommunales ou associations de conservation de la nature
pour des projets à réaliser dans les années à venir.
Source article : https://www.wallonie.be/ ( 27 mai 2022 )

2 La Haute-Meuse… Transparente n°108 - Juin 2022

AGENDA

17/07
Dimanche

Journée d’arrachage de la balsamine
de l’Himalaya sur l’Hermeton
Vodelée ( Doische )

10/07
Dimanche

Big jump dans la Meuse
Jambes ( Namur )
L’invitation est lancée pour effectuer un grand saut
dans la Meuse afin de revendiquer la mise en place de
mesures fortes qui préservent nos eaux de surface. Prévoir
éventuellement des sandales d’eau.
Rendez-vous : Sur le site de The Flow, à hauteur de l’île
Vas-t’y-Frotte, côté Jambes. Possibilité de se garer dans les
rues avoisinantes au site. Présence de 11h à 13h sur place
avec saut à 12h précise.
Organisateur : Les Amis de la Terre. Une action
soutenue par le Contrat de rivière Haute-Meuse et
Good Planet
Contact : 0473/36.28.45 - contact@amisdelaterre.be

Depuis quelques années, la vallée de l’Hermeton est
colonisée par la balsamine de l’Himalaya. Plusieurs
journées d’arrachage ont eu lieu en 2021 sur la Commune
de Philippeville où les premières populations sources ont
été observées. Elles ont été menées par les équipes du
Contrat de rivière Haute-Meuse et du Parc naturel Viroin
Hermeton et seront reconduites cet été. En parallèle, à
l’initiative d’une bénévole, nous vous proposons une
journée d’arrachage un peu plus en aval sur Vodelée.
Prévoyez des gants ( des gants seront disponibles en
suffisance sur place pour celles et ceux qui le souhaitent ),
manches longues et pantalons épais, si possible des bottes
( sinon, des bottines ) ainsi que de l’eau et votre piquenique. Des cuissardes de pêche peuvent être également
utiles. La journée se terminera à 16h par un goûter offert
avec des pâtisseries locales.
Rendez-vous : Rue les Roches à Vodelée, à l’entrée du
chemin du Moulin Bayot, à 10h
Organisateur : Contrat de rivière Haute-Meuse avec le
soutien de la Commune de Doische, du Foyer culturel
de Doische et de bénévoles
Réservation : Obligatoire
Contact : muriel.jadoul@gmail.com ou 0485/39.73.42
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AGENDA

10/08

27/08

« Dinant, sujette à l’eau »,

Opération Rivière Propre sur l’Eau

balade-découverte

Noire à Petigny ( Couvin )

Les sécheresses et inondations à répétition et les restrictions
régulières en termes d’utilisation de l’or bleu ont fait entrer
la thématique de l’Eau dans les esprits de nos contrées.
Mais l’eau et sa gestion, ce n’est pas juste une question
de quantité… Elle crée tout un milieu et fait naître des
activités en tous genres, humaines ou non. De ce fait, les
enjeux qu’elle génère sont nombreux et il est important de
les comprendre dans leur globalité. Baignée par la Lesse
et la Meuse, la ville de Dinant est concernée au premier
chef par l’eau et tout ce qui en découle. Accompagné·e·s
de l’historien Michel Coleau et des représentant·e·s des
Contrats de rivière Haute-Meuse/Lesse, vous aborderez
au cours de la balade les enjeux passés, présents et futurs
liés à l’eau dans la cité des Copères.

Vous souhaitez aider les résidents du camping du Caillou
d’Eau et du camping des Chenaux qui ont décidé de
se mobiliser pour nettoyer l’Eau Noire de ses déchets à
Petigny ? Inscrivez-vous dès maintenant à une matinée
de nettoyage encadrée par le Contrat de rivière HauteMeuse.

Mercredi

Rendez-vous : De 9h30 à 16h. Vous recevrez toutes les
infos sur la balade quelques jours avant
Organisateurs : Contrat de rivière Haute-Meuse,
Contrat de rivière Lesse, le CIEP Namur et le RCR2
Réservation : Obligatoire
Contact : jean-francois.rasschaert@lilon.be

Samedi

Un sandwich vous sera offert par la Ville de Couvin en
fin d’activité. Le Service travaux assurera la reprise des
déchets récoltés. Gants, sacs-poubelle et pinces à déchets
vous seront fournis. Quelques paires de jambières seront
aussi disponibles pour les bénévoles qui iront dans le lit de
la rivière ( matériel BeWaPP ).
Rendez-vous : À 10h00 ( durée : 2h30 ).
Le lieu de rdv sera précisé au moment de l’inscription
Organisateur : Contrat de rivière Haute-Meuse avec le
soutien de la Ville de Couvin et sur initiative du camping
du Caillou d’Eau
Réservation : Obligatoire. Merci de vous inscrire
au plus tard le 18 août, afin que nous puissions
commander les sandwichs en fonction du nombre
d’inscrits.
Contact : Service environnement de la Ville de Couvin olivier.preyat@couvin.be

© E. Rochez
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AGENDA

10/09

10/09

Opération Rivière Propre : Nettoyons

Découverte de la Meuse et nettoyage

le Flavion ( Florennes )

du halage à Jambes ( Namur )

Dans le cadre de la valorisation du Flavion au travers du
projet « Ici c’est cool… », participez au nettoyage du cours
d’eau sur sa traversée florennoise. Prévoyez vos bottes et
des vêtements adaptés.

Nous vous invitons en bord de Meuse pour une aprèsmidi qui joindra l’utile à l’agréable avec un ramassage de
déchets le long du halage lors d’une balade explicative
au départ du port Henri Hallet. Diverses explications sur
le fleuve seront données par le Contrat de rivière HauteMeuse au cours d’une boucle qui vous fera passer par le
pont de Jambes et l’écluse de La Plante où vous pourrez
découvrir une échelle à poissons et les traces du castor.
Des sacs-poubelle et pinces à déchets seront fournies. Les
déchets récoltés seront repris par la Ville de Namur.

Samedi

Une courte explication de la balade « Ici c’est cool… Le
Flavion » sera prévue en fin de journée accompagnée
d’un bon verre !
Rendez-vous : Kiosque de Flavion ( rue du Centre ) à
13h30 ( durée : 2h30 )
Organisateurs : Commune de Florennes, Contrat de
rivière Haute-Meuse, GAL ESM
Réservation : Obligatoire ( Attention, inscriptions
limitées )
Contact : Service environnement de la Commune
de Florennes yasmina.djegham@florennes.be 081/68.14.65

Samedi

Rendez-vous : À 13h30 ( durée 3h ) aux Capitaineries
de Namur, Boulevard de la Meuse à hauteur du n° 40 à
Jambes
Organisateur : Contrat de rivière Haute-Meuse, en
collaboration avec les Capitaineries de Namur et
BeWaPP
Réservation : Obligatoire
Contact : contact@crhm.be

© O. Preyat
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BILAN

RÉHABILITATION
DU PETIT BOCQ À NATOYE
Réhabilitation du Petit Bocq sur le site de l’ancienne écluse à Natoye
et mise en valeur du site

Usage ancien
Le Petit Bocq est un des affluents majeurs du Bocq. À
Natoye ( Commune d’Hamois ), subsiste les traces d’un
ancien vannage, jadis appelé « l’écluse », et d’un déversoir
béton par où s’écoulait encore le Petit Bocq en 2013.
Avec une hauteur de chute de 3,30 m, la libre circulation
des poissons était compromise, empêchant toute migration
essentielle pour la reproduction et le nourrissage de
certaines espèces comme la truite fario.
Ce vannage permettait jadis le remplissage d’un plan
d’eau qui occupait toute la prairie actuelle et servait au
fonctionnement de l’ancien moulin situé en contrebas, rue
de l’Écluse.

Aménagement de la passe à
poissons
Avec le temps le moulin disparut. Le barrage, dommageable
pour la vie du cours d’eau et source de dégâts lors de fortes
crues, était devenu inutile. Le site fut donc complètement
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remanié entre mai et septembre 2013, dans le cadre du
projet Life Environnement WALPHY, un projet pilote de
restauration hydromorphologique de cours d’eau mené par
la Direction des Cours d’Eau non navigables du Service
Public de Wallonie ( SPW-DCENN ).
Pour compenser la chute, une rampe rugueuse en
enrochements fut installée pour permettre aux poissons de
franchir palier par palier le dénivelé, tout en trouvant des
zones de repos dans les bassins intermédiaires.
A l’amont de ce dispositif, le tracé originel du cours
d’eau dessinant des méandres prononcés fut partiellement
récupéré. Les berges furent végétalisées et des caches à
poissons ainsi que des frayères furent mises en place par
différentes techniques dont la fixation de troncs d’arbres et
le déversement de galets.

BILAN

« En 2014 et en 2021, la densité de chabots, une espèce Natura 2000, était élevée et en
augmentation, et une population de truites fario était bien représentée, traduisant des zones de
frai efficaces et une reproduction assurée sur site. »

Résultats
Ces travaux, financés par le projet WALPHY et la
DCENN, ont été bénéfiques pour le Petit Bocq. Un
an après les travaux, le suivi hydromorphologique du
site avait déjà montré une qualité physique du site
comparable à celle de la station témoin. En 2021, la
qualité de la rivière s’était encore accrue principalement
grâce au développement de la végétation des berges et
la création de sous berges qui offrent ainsi des caches
pour les poissons.
Les suivis hydrobiologiques ont montré une qualité des
communautés de macro-invertébrés stable et légèrement
supérieure sur la station reméandrée. La faune piscicole
( chabots, truites fario… ), quant à elle, a nettement
bénéficié des aménagements.

Mise en valeur du
site par la Commune
d’Hamois
En 2021, la réfection du pont
surplombant le Petit Bocq et la
récente mise en lumière du cours
d’eau ont mis en valeur cette
belle passe à poissons. Un banc
a été placé ce printemps pour
contempler la rivière. Un panneau
didactique reprenant l’information
de cet article a aussi été réalisé
par le Contrat de rivière HauteMeuse avec le concours de la
DCENN. Il a été installé sur place
par la Commune en mai dernier.
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Coordinateur :
Frédéric Mouchet

Le Comité de rivière ( Assemblée générale ) du
Contrat de rivière Haute-Meuse ( CRHM ) est
composé de nombreux partenaires. Il est constitué
en asbl dont voici la composition :

Secrétariat et gestion administrative :
Bénédicte Stouffs

Acteurs locaux
Animation gelbressoise asbl, Bureau Economique

Chargés de mission :
Jean-François Huaux, Sylvain Richard, Thibaut Sabbe
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de la Province de Namur, Centre YWCA « Les
Fauvettes » asbl, Cercle des Naturalistes de Belgique
asbl ( CNB ), Ciney environnement asbl, Club Alpin
Belge ( aile francophone ) ( CAB ), Comité régional
Anti-Carrière ( CRAC ), Commission internationale
de la Meuse, Commission wallonne d’Etudes et
de Protection des Sites Souterrains ( CWEPSS ),
Empreintes asbl ( CRIE de Namur ), Fédération belge
de Batellerie, Fédération francophone de Canoë
( FFC ), Fédération francophone de Ski nautique et
de Wakeboard ( FFSNW ), Fédération Francophone
de Yachting Belge ( FFYB ), Fédération halieutique
et piscicole du sous-bassin Meuse amont ( FHPMa ),
Fédération HoReCa de Namur et du Brabant
wallon, Fédération wallonne de l’Agriculture ( FWA ),
Fondation CYRYS, Fondation Gouverneur René
Close, Fondation rurale de Wallonie ( FRW ), Groupe
d’Action Local ( GAL ) de l’Entre Sambre et Meuse,
Intercommunale namuroise de Services publics
( INASEP ), Infrabel sa, Klim-en bergsportfederatie
( KBF ), La Fario asbl, La Maison de la Mémoire
rurale de La Bruyère, Les Amis de la terre asbl,
Les Amis de Marche-les-Dames asbl, Les pêcheurs
de la Houille, Monuments et Sites de Saint Gérard
et Graux asbl, Natagora, Office du Tourisme
d’Hastière, Parc naturel de l’Ardenne méridionale,
Parc naturel Viroin-Hermeton ( PNVH ), Pays de la
Molignée asbl, Port Autonome de Namur ( PAN ),
Profondeville-Lustin Perles de la Meuse, Royal Cercle
nautique de Dinant, Royal Club nautique Sambre et
Meuse ( section aviron ), Spéléo-J, Union belge de
Spéléologie ( UBS ), Virelles-Nature, Vivaqua.
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SPW Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement :
Département de la Nature et des Forêts ( DNF ),
Département de la Ruralité et des Cours d’eau
( DRC ), Département de l’Environnement et de l’Eau
( DEE ).

éR

SPW Mobilité et Infrastructures :
Direction des Voies hydrauliques de Namur
( DVHN ), Direction des Etudes environnementales et
paysagères.
SPW - Secrétariat général :
Direction Centre régional de crise.
SPW - Commissariat Général au Tourisme.
Ministère de la Défense nationale.
CESE Wallonie - Pôle Environnement.
Commission Consultative d’Aménagement du
Territoire et de Mobilité ( CCATM ) de Gesves.

Pouvoirs locaux
Province de Namur : Conseil provincial,
Administration des Services techniques et de
l’Environnement, Province de Hainaut.
Administrations communales de Andenne, Assesse,
Beauraing, Cerfontaine, Chimay, Ciney, Couvin,
Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Florennes,
Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, La Bruyère,
Mettet, Momignies, Namur, Ohey, Onhaye,
Philippeville, Profondeville, Viroinval, Vresse-surSemois et Yvoir.

