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Au programme :

1.  DCE
Rappel du contexte et des enjeux

2. Etat des masses d’eau
MESU – MESO 

3.  Présentation des Contrats de Rivière
CR en Wallonie – Structure et fonctionnement – Missions

4.  Exemples de collaboration CR – entreprises

5.  Gestion des eaux pluviales
Enjeux – Nos actions – Quelques réalisations
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1. La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE

• L’eau est un patrimoine qu’il faut 
protéger et mieux gérer

• Organisation et gestion de l’eau à 
l’échelle des bassins hydrographiques

• Objectif : 

✓ bon état écologique et chimique des masses 
d’eau de surface (MESU) 

✓ bon état chimique et quantitatif des masses 
d'eau souterraine (MESO)

2ème plans de gestion (2016 -2021)
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2. Etat des masses d’eau (MESU)

Etat écologique (2013 – 2018) Etat chimique (2013 – 2018)

14

146

90

51

45
12

239

113
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2. Etat des masses d’eau (MESO)

Etat quantitatif (2014 – 2019) Etat chimique (2014 – 2019)

33

1

20

14
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3. Les Contrats de rivière

« Les 14 Contrats de rivière de Wallonie
ont pour objectif de fédérer et concilier les
points de vue de l’ensemble des acteurs de
l’eau en vue de, notamment, favoriser une
mise en œuvre cohérente des Directives
européennes en matière d’eau »

Cadre légale :

• Directive cadre Eau (2000/60/CE)

• Arrêté du Gouvernement Wallon du 13/11/2008

=> Reconnaissance des Contrats de Rivière et définition de leurs missions
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3. Les Contrats de rivière
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3. Les Contrats de Rivière

Contrat de 
Rivière

Membres adhérents 
(pas le droit de vote)

Acteurs locaux 
(associations, 

entreprises, comités 
de riverains,…)

Acteurs régionaux 
(SPW)

Acteurs publics

(communes et 
provinces)

Financent notre asbl

3. Les Contrats de rivière
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3. Les Contrats de Rivière

Plus de 11 000 km de cours d’eau 
pour plus de 60 000 PN

Méthode standardisée

Inventaire de terrain

Programme d’actions

Mise en œuvre du PA

A pied

3 ans

Résoudre ou réduire les atteintes

3 ans

Tous les CR

C
O

N
C

ER
TA

TI
O

N
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4. Collaboration entre les CR, l’UWE et les entreprises 

• Groupe de travail
• Projet frayères
• Biodiversité aux abords des entreprises

• Aménagement de zones humides dans parcs 
d’activités

• Gestion des espèces exotiques envahissantes

• Stands de sensibilisation
• Collaboration UWE pour gestion de l’eau
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4. Collaboration entre les CR, l’UWE et les entreprises 

• Groupe de travail Entreprises et industries
• Partage d’expériences entre entreprises d’un 

même bassin versant,
• Propositions de collaborations, d’aménagements,
• Visite de terrain,
• Collaboration avec les ports autonomes.
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4. Exemple de collaboration : CR Sambre et Belgarena

• Depuis 2017 – Darse de Roton
• Collaboration avec la Maison Wallonne de la Pêche
• Mise en place de paniers et radeaux végétalisés 
• Création d’une pépinière à hélophytes
• Belgarena est membre du conseil d’administration du CRSA
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4. Exemple de collaboration  : CR Sambre et Aperam 

• Intervention du coordinateur environnement lors d’un séminaire Interreg Transf’Eau
sur les pollutions accidentelles

• Sensibilisation du personnel à l’impact des activités anthropiques lors de la journée 
HSE (Hygiène Sécurité Environnement)

• Installation de paniers végétalisés dans la darse le long des quais de déchargements
• APERAM est membre du conseil d’administration du CRSA.
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4. Exemples de collaboration : CR Meuse Aval et B –

Concertation

Sensibilisation 

Information 

• Gestion des plantes invasives

• Gestion des entraves sur le cours d’eau

• Pollution observée → signalement → prévention

Berce du Caucase
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• Sensibilisation au castor

• Valorisation de leurs actions

Pour aller plus loin :

→Création d’une réserve naturelle au sein de 
leurs bassins de décantation en collaboration 
avec Natagora

129 espèces

4. Exemple de collaboration : CR Meuse Aval et 
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4. Exemple de collaboration : CR Meuse Aval et  –

• Gestion extensive de la ripisylve

• Inventaire de terrain

• Prévention pollution

Concertation

Sensibilisation 

Information 
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4. Exemple de collaboration : CR Meuse Aval et  –

• Gestion des invasives

• Activités aux JWE

• Atlas du karst

• Opération Rivière Propre

• Mise en place d’une STEP

Concertation – Sensibilisation – Information 

Balsamine de l’Himalaya

17



4. Exemple de collaboration : CR Meuse Aval et  

• Limiter l’apport de sédiments dans le cours d’eau
• Gestion des invasives
• Envisager la levée d’obstacle pour la circulation des poissons

Balsamine de l’Himalaya

Concertation 
Sensibilisation 

Information 
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4. Exemple de collaboration : CR Meuse Aval et  –

• Envisager la restauration 
de la Fosseroulle

→Colmatage ponctuel
→Réseau de surveillance

• Représentation des 
entreprises au CA

Concertation – Sensibilisation – Information 
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4. Exemples de collaboration CR – entreprises

Activités « team building »

Grand nettoyage de printemps 2021
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4. Exemples de collaboration CR – entreprises

• Sensibilisation du personnel sur le 
thème de l’eau

• Stands lors de journée portes ouvertes
• Balades animées/didactiques
• Formations …
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5. Gestion des eaux pluviales

Synthèse des aménagements sur la gestion des 
eaux pluviales

• Enjeu de plus en plus important

• Causes : techniques agricoles intensives, 
l’augmentation de l’urbanisation, 
l’imperméabilisation des sols,…

• Augmentation des problèmes d’inondations

Prévention et solutions pratiques
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5. Gestion des eaux pluviales

Brochure et fiches disponibles sur :

https://jesuishesbignon.be/catalogue-de-dispositifs-pour-la-gestion-des-eaux-pluviales-en-milieu-urbain/

• Que peut-on faire ?

→ Favoriser l’infiltration

→Ralentir

→ Stocker
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5. Gestion des eaux pluviales : exemple

Aménagement dans le Parc d’activités économiques de Fernelmont

• Améliorer la gestion des eaux pluviales

• Quatre murets => zones d’immersion 
temporaire

• Végétalisation des abords du cours 
d’eau (espèces indigènes)

• Balade pédestre, bancs, panneaux 
d’informations…

• Collaboration : BEP, AC Fernelmont, société locale

• Aménagement du ruisseau de Coignebaux
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Merci pour votre attention !

Des questions ?

Des suggestions de collaboration ?

CRMA : Corentin Amand
fleuve@meuseaval.be
0473/18 71 34

CRSA : Donatienne de Cartier d’Yves
donatienne.decartier@crsambre.be
0478/30 69 67
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