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Editorial

Chers partenaires du Contrat de Rivière Vesdre,

C’est une année à nouveau bien chargée qui se profile 
pour le Contrat de Rivière Vesdre…

Depuis juillet 2021, les conséquences dramatiques des 
inondations de l’été ont contraint le Contrat de Rivière 
à revoir momentanément ses priorités et à adapter ses 
activités aux besoins de ses partenaires, de la population 
et de la rivière. Pour cela, la cellule de coordination a 
momentanément mis de côté toutes une série d’actions 
prévues ou en cours, et s’est investie dans de nouvelles 
activités plus urgentes, pour aider à la restauration  et à 
la réparation : accompagnement d’actions de ramassage 
des déchets, plantations pour stabiliser les berges, instal-
lation de nichoirs, …

Le début 2022 a bien sûr vu la continuation de ces activités 
« post-inondations ». Mais le Contrat de Rivière doit aussi 
maintenant reprendre ses missions de base et ses acti-
vités habituelles : le suivi des actions, la continuation de 
l’inventaire des points noirs, l’organisation des Journées 
Wallonnes de l’eau et des Opérations Rivières Propres, les 
chantiers « balsamine de l’Himalaya », la continuation de 
divers projets de sensibilisation en cours (Ici commence 
la mer, hydronymie sentiers, bernache du Canada, mares, 
etc.), et bien d’autres. 

De plus, Certains Contrats de Rivière (Amblève, Lesse, 
Ourthe et Vesdre) ont par ailleurs reçu une mission spé-
cifique supplémentaire de 2 ans pour l’arrachage des 
boutures de renouées asiatiques dispersées par les inon-
dations de juillet : inventaire et cartographie des popula-
tions, encadrement d’une équipe de 4 ouvriers et organi-
sation des chantiers, rapportage, etc. 

Un nouveau programme d’actions en préparation…
Tout cela, en parallèle de la préparation du programme 
d’actions 2023-2025 du Contrat de Rivière… Celle-ci com-
prend de nombreuses étapes et tâches : réaliser le bilan 
du programme 2020-2022 auprès de tous les maîtres 
d’œuvre et rédiger le rapport d’activités global, rencon-
trer et discuter avec tous les partenaires pour définir 
leurs futures actions (notamment sur base des points 
noirs relevés sur le terrain et en regard des priorités liées 
aux inondations de juillet), redéfinir le rôle de la cellule 
de coordination dans le contexte des inondations, définir 
les projets de sensibilisation et les actions de terrains qui 
seront menés ou encadrés par la cellule de coordination, 
évaluer des budgets, solliciter l’adhésion des communes 
non-partenaires, compiler des délibérations communales 
et engagements de tous les partenaires, constituer le dos-

sier de demande de reconduction auprès de la Ministre 
de tutelle, etc. 

Les Journées Wallonnes de l’Eau… enfin de retour !
Depuis près de 30 ans, 
le 22 mars célèbre la 
Journée mondiale de 
l’eau. Chez nous, cette 
célébration prend la 
forme des Journées 
Wallonnes de l’Eau, 
qui ont pour objectif 
d’informer le public sur les différentes 
facettes de cette ressource indispensable, le fragile 
équilibre des milieux aquatiques, et de susciter l’envie 
de contribuer à leur protection. Après 2 ans de report 
à cause de la situation sanitaire, elles peuvent enfin re-
prendre !

Du 12 au 27 mars, de nombreuses activités de découverte 
sur l’eau vous sont proposées dans toute la Wallonie ! Et 
le bassin de la Vesdre n’est pas en reste… Les partenaires 
du Contrat de Rivière vous ont en effet concocté un beau 
panel de 11 activités familiales et 3 activités scolaires : 
visites guidées, randonnée, balades guidées, conférence, 
balade vélo, rallye nature, animations scolaires, … (voir 
pp.5-8). C’est gratuit et il y en a pour tous les goûts, pro-
fitez-en !

Un tout nouveau site web !
Et pour terminer, nous avons  le plaisir de vous annoncer 
la mise en ligne de notre tout nouveau site web dès le 16 
mars       ! 

L’adresse url n’a pas changé : www.crvesdre.be ou www.
vesdre.be. N’hésitez pas à le consulter !

Bonne lecture,
Florence Hauregard, 

Coordinatrice du CR Vesdre

Sept mois après les inondations : 
River Cleanup est toujours actif pour nettoyer les rivières

Inondations : Nettoyage des berges

Dès les premiers jours qui ont suivi les inondations, l’asbl 
belge River Cleanup a mobilisé de très nombreux volon-
taires pour aider à nettoyer les rivières impactées, avec la 
Vesdre comme priorité. Après 7 mois, le compteur en est 
à 70 actions sur le terrain !

Cela a commencé par un bus de bénévoles par semaine ; 
on en est actuellement à un total de 37 bus, au départ 
d’Anvers, de Gand, de Louvain, d’Alost et de Bruxelles. A ce 
jour, plus de 5000 volontaires provenant de toute la Bel-
gique, aidés de bénévoles locaux, ont retiré de la rivière 
et des berges près de 160 tonnes de déchets divers… La 
mobilisation est globale, car elle est venue également de 
nombreuses entreprises, écoles et associations. Tous se 
sont retroussé les manches pour aider les Communes les 
plus touchées, comme Verviers, Pepinster, Trooz, Chaud-
fontaine et Chênée, ainsi que dans 6 autres communes. 
La solidarité a été énorme !

Pour l’organisation de ces actions, River Cleanup a pu 
compter sur l’aide des communes touchées (dans la me-
sure de leur moyen), du Contrat de Rivière Vesdre, du Ser-
vice Public de Wallonie, de la Protection Civile et de Be 
Wapp. Ce soutien a pris différentes formes : repérage et 
cartographie des zones à nettoyer (zones accessibles et 
sans danger), évacuation des déchets vers les zones de 
stockage, fourniture de matériel (gants et sacs), mise à 
disposition de toilettes mobiles, …

L’ambition de River Cleanup est claire : « Nous continue-
rons jusqu’à ce que toutes les zones accessibles en bor-
dure de la Vesdre soient propres ! Nous espèrons y parve-
nir d’ici l’été 2022 ». 

Les actions de River Cleanup en quelques chiffres :

• 70 actions en 7 mois
• Dans 11 communes
• Le long de 3 rivières : la Vesdre, la Hoëgne et l’Ourthe 
• 5343 bénévoles
• 158.920 kg de déchets récoltés
• 29,6  km de berges nettoyées
• 27 bus De Lijn gratuits et 10 bus de location au départ 

d’Anvers, Gand, Louvain, Alost et Bruxelles
• Plus de 25 actions avec des entreprises
• Plus de 20 actions avec des écoles et des associations
• La plus grande opération : 400 volontaires le 26/09 à 

Pepinster

Les opérations de nettoyage réalisées dans le bassin de la 
Vesdre et de l’Ourthe :

• 19 à Pepinster
• 18 à Trooz 
• 12 à Verviers
• 6 à Limbourg
• 5 à Chaudfontaine 
• 3 à Olne 

• 1 à Chênée 
• 1 à Baelen 
• 1 à Theux

• 3 à Esneux 
• 1 à Durbuy

Groupes : 
• 25  entreprises : Adhoc clinical, Almirall, Bureau d’architectes 
Moons-Coune, Arval, Aquafin, Aquari , Axa Belgium, Base, Bubka, Cam-
pari, Cargill, Cera, Cisco, Coca Cola Company, Deloitte, Deutsche Bank, 
DHL, Dienst Milieu Gent, Ecossentials, EEG, Elements, Leyton, Linehub, 
Goodman, Maersk, Mitiska, PWC, Sanofi, Sita Aero, Telenet et Viatris.
• 20 associations & écoles : ‘t Kofschip Edegem, Atheneum Pit-
senburg Mechelen, Bernardustechnicum Oudenaarde, Broederschool 
St-Niklaas, Dokano Gent, Evangelische kerk Leuven, Hubu, Institut 
Technique des Ursulines Mons, Kayakclub Willebroek, Kastelse Kayak 

Club, KdG Antwerpen, Kompaz Zaventem, Montessori Brus-
sels School, Otters Kayak Club, Peddelsport Vlaanderen, Sa-
menlevingsdienst, Scouts de Liège, Scouts ’s Gravenwezel, 
Sint Martinus School Herk De Stadt, Solidarcité asbl Liège, 
Steiner Hibernia Antwerpen, Steiner Turnhout et Technico 
Kayak Club Turnhout.
• 2 instances politiques : Groen et la Commission Euro-
péenne.
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Du 12 mars au  
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Découvrez les activités gratuites
dans le bassin de la Vesdre

Renseignements : www.vesdre.be

Passez à l’action !

Vous sentez-vous concerné(e) ? 
Vous pouvez aider de 2 façons :
• Participer à une opération de nettoyage : Chaque se-

maine, vous pouvez participer avec vos amis, vos collè-
gues, votre école et votre famille. River Cleanup fournit 
le matériel, l’assurance et la coordination, ainsi qu’une 
soupe chaude. Contact : floods@river-cleanup.org.
Inscrivez-vous sur www.river-cleanup.org/fr/river-solidarity. 

• Faire un don : Vous pouvez soutenir les opérations de River 
Cleanup en faisant un don : https://www.river-cleanup.
org/fr/faire-un-don

A propos de River Cleanup…

River Cleanup dans le monde :
• Actif dans 57 pays
• 2559 opérations de nettoyages
• 144.573 volontaires
• + 1.800.000.000 kg de déchets fluviaux (restes + 

plastiques) collectés 
• + 1.000.000.000 kg de plastiques collectés (atteints 

en février 2022)

River Cleanup a démarré en 2017 par un nettoyage de 
10 minutes et est devenu une organisation internatio-

nale comptant 144.000 bénévoles actifs dans 57 pays. En 
mettant en relation les personnes, les entreprises et les 
pouvoirs publics, l’organisation à but non lucratif suscite 
l’engagement et la volonté de travailler ensemble pour 
un environnement propre. L’utilisation de technologies 
intelligentes permet de lutter efficacement contre les 8 
milliards de kg de plastiques qui finissent chaque année 
dans nos océans. Outre le nettoyage des rivières et de 
leurs berges, River Cleanup a développé des programmes 
pour les écoles et les entreprises, notamment pour ré-
duire l’utilisation du plastique à usage unique. Parmi les 
partenaires figurent AB Safety, Boma, Delhaize, Deutsche 
Bank, EDI, Henkel, Multi Masters Group, Unilever et Volk-
swagen.

Témoignages
« Impuissante, j’ai regardé les images des inondations du 14 juillet aux informations. J’ai immédiatement annulé mes 
vacances, prévues pour le 15 juillet. Je ne pouvais penser qu’à une chose : ces gens ont besoin d’aide, tout de suite ! Avec 
un ami, une voiture remplie de produits de secours et le cœur plein d’appréhension, j’ai pris la direction de la Wallonie. 
Une fois sur place, je me suis vraiment rendu compte de l’étendue du désastre. Dans les jours et les semaines qui ont 
suivi, nous sommes revenus, toujours aussi déterminés et avec des groupes de plus en plus grands de bénévoles. Cinq 
mois plus tard, nous travaillons toujours de toutes nos forces pour reconstruire et réparer aussi bien la vie des gens que 
la nature. » - Ines Goovaerts, initiatrice de Cleanup Floods.

« L’ampleur des dégâts causés par l’eau est incroyable. Le contenu de maisons entières gît dans les rues, des meubles 
aux albums photos. Quand on lève les yeux et qu’on voit la quantité de déchets qui reste encore, c’est presque découra-
geant. Mais quand on regarde à côté de soi, on croise le regard des habitants des régions touchées. La gratitude dans 
leurs yeux nous redonne du cœur à l’ouvrage. » - Thomas de Groote, fondateur de River Cleanup.

« J’habite à Olne, un village touché par la catastrophe. Heureusement, je vis assez haut au-dessus de la Vesdre et j’ai 
pu donner un coup de main après les inondations. Mais seul, on n’arrive à rien. Le passage de River Cleanup a été un 
cadeau du ciel. Chez River Cleanup, je me suis immédiatement senti comme un poisson dans l’eau ; une équipe soudée 
et pleine d’énergie avec un objectif clair : nettoyer les rivières polluées et leurs berges. Ici, les victimes ne tarissent 
pas d’éloges à propos de l’aide provenant des quatre coins de la Belgique. Souvent, les gens me disent que nettoyer la 
Vesdre booste leur mental. Cette solidarité, c’est du jamais vu. Elle est extrêmement gratifiante, surtout pour moi en 
tant que Flamand vivant en Wallonie. Lors de nos opérations, nous aidons les gens et la nature en même temps. Quelle 
belle histoire, après tout ce malheur. » - Wannes Vercauteren, responsable de projet Cleanup Floods.

Wannes Vercauteren, River Cleanup
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Randonnée « Au fil de l’eau »
Dimanche 20 mars - Theux (de 9h à 17h)
Randonnée d’une journée le long de la Hoëgne, de Sart à Theux. Visite du 
moulin banal et apéro du terroir au Royal Syndicat d’Initiative.
RDV : Theux (lieu à définir) Départ en autocar vers Sart. Durée : 7h. A prévoir 
: Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo et pique-nique (ou 

à commander pour 16,50€). Organisateur : Maison du Tourisme Spa Hautes 
Fagnes Ardennes, Office du Tourisme de Spa. Inscription obligatoire :  https://

www.spa-hautesfagnes.be/fr 

Balade guidée « Les petites bêtes de la rivière, témoins de sa santé »
Dimanche 20 mars - Chaudfontaine (de 13h45 à 16h)
Jeunes ou grands curieux, partons à la découverte de notre rivière, observons 
la vie dans et autour de la Vesdre et tentons de connaître son état de santé. 
Mais aussi, essayons de comprendre comment améliorer notre environne-
ment ! 
RDV : SourceOrama - Avenue des Thermes 78bis à 4050 Chaudfontaine. 
A prévoir : Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Chien ad-
mis en laisse uniquement. Organisateur : Royal Syndicat d’Initiative de Chaud-
fontaine. Inscription : SourceOrama : 04/364 20 20 - info@visitchaudfontaine.be

Visite guidée « Ecloserie des Paires »
Samedi 26 mars - Jalhay (Mangombroux) (à 10h, à 11h, à 13h, à 14h et à 15h)
Découvrez le cycle de vie d’une truite, de l’ovulation à sa réintroduction dans 
son milieu naturel. Vous constaterez le travail réalisé par des passionnés 
avides d’améliorer la biodiversité et de redonner vie à la rivière, la Vesdre.
RDV : Etangs de Mangombroux, route du Bois de Jalhay à Jalhay. Durée : +/- 

1h. Organisateur :  Ligue Royale des Pêcheurs de l’Est. Inscription : Maison 
du Tourisme Pays de Vesdre : 087/30 79 26 - info@paysdevesdre.be - www.

paysdevesdre.be

Conférence et balade « Les cours d’eau, éléments essentiels de nos paysages »
Samedi 26 mars - Jalhay (de 14h à 16h30)
Nous vous proposons d’en apprendre davantage sur un moteur essentiel pour 
l’évolution d’un paysage : nos cours d’eau. Quel est leur rôle pour la biodiversité, 
l’être humain et nos paysages ? L’évolution climatique a-t-elle un impact sur 
eux ? Autant de questions auxquelles Philippe Laschet et Sarah Guillaume, 
chargés de mission au Parc Naturel Hautes Fagnes - Eifel auront à cœur de 
répondre. Après un petit exposé, une promenade interactive de quelques 
kilomètres vous sera proposée!
RDV : Salle polyvalente de l’école de Solwaster - 22 rue Henri Fonck à So-
lwaster-Jalhay. A prévoir : Chaussures de marche et vêtements adaptés à la 
météo. PMR : Non. Organisateur : Office du Tourisme de Jalhay Sart et Maison 
du Parc Botrange. Inscription: Office du Tourisme de Jalhay Sart : 087/47 47 37 -  
info@tourismejalhaysart.be

Balade guidée  « Les méandres du cycle de l’eau »
Samedi 19 mars - Spa (de 13h30 à 16h30)
Au long d’une promenade nous emmenant de la Fagne de Malchamps à un 
pouhon de la région, nous vous proposons de revisiter le cycle de l’eau en 
découvrant certains de ses détours cachés. Au programme : observations, 
découvertes surprenantes, expériences, bonne humeur, …
RDV : Maison de la Nature - 4 Bérinzenne à 4900 Spa. Durée : 2h. A prévoir : 
Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Organisateur : CRIE 
de Spa-Bérinzenne. Inscription obligatoire :  087/77 63 00 - crie@berinzenne.be

Balade guidée  « Du Grand Vivier aux étangs du Val du Cossart ! »
Samedi 19 mars - Verviers (de 14h à 17h)
Au départ du Grand Vivier, cette balade nature guidée vous fera découvrir la 
vallée du Cossart, ses étangs et ses magnifiques points de vue.
RDV : Place Joseph Briamont à Stembert (Verviers). Durée : 3h.  
A prévoir : Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.  

Organisateur : Maison du Tourisme Pays de Vesdre. Inscription : 087/30 79 26 -  
info@paysdevesdre.be

Visite guidée « Le barrage de la Gileppe »
Samedi 19 mars - Jalhay (de 10h30 à 12h)
Visite extérieure des installations hydrauliques du barrage. Accessible aux 
enfants à partir de 7 ans.
RDV : Parking du barrage de la Gileppe, 55A route de la Gileppe à Jalhay.  
PMR : Non. Durée : 1h30.  A prévoir : Vêtements adaptés à la météo. 
Organisateur : Maison du Tourisme Spa Hautes Fagnes Ardennes, Office du 
Tourisme de Spa. Inscription obligatoire : https://www.spa-hautesfagnes.be/fr

Visite guidée du patrimoine thermal de Spa classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

Samedi 19 mars - Spa (de 14h à 15h30)
Nous vous invitons à découvrir la ville à l’origine de la tradition thermale en Eu-
rope. Cette visite vous contera la fabuleuse histoire du petit bourg ardennais 
devenu la ville thermale de référence européenne. Vous découvrirez l’impres-
sionnant patrimoine de la ville, vous entrerez dans le célèbre Pouhon Pierre le 
Grand, dégusterez la célèbre eau et marcherez sur les pas des hôtes célèbres 

venus prendre les eaux aux siècles passés.
Spa, qui a donné son nom à toutes les villes thermales du monde, a été récem-

ment reconnue au patrimoine mondial de l’UNESCO aux côtés d’autres villes ther-
males exceptionnelles. 

RDV : Maison du Tourisme de Spa. Pouhon Pierre Legrand, Rue du Marché 1a à Spa. A prévoir : Chaussures de 
marche et vêtements adaptés à la météo. Organisateur : Maison du Tourisme Spa Hautes Fagnes Ardennes, 
Office du Tourisme de Spa. Inscription obligatoire :  https://www.spa-hautesfagnes.be/fr 
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Des plantations pour aider la rivière à se remettre des inondations...

Milieux et Espèces : Ripisylve

Ce n’est un secret pour personne, la Vesdre a été dure-
ment touchée par les terribles inondations de juillet der-
nier… Dans le cadre des travaux de réparation post-inon-
dations, le Contrat de Rivière Vesdre collabore avec la 
Direction des Cours d’Eau non Navigables (SPW-DCENN) 
pour la restauration de certains tronçons de berge dé-
truits ou abîmés. Il s’agit de revégétaliser ces tronçons, 
lorsque le type de travaux réalisés le permet (couverture 
de terre suffisante), en y plantant des arbres et arbustes 
indigènes. L’objectif de cette action est multiple… En effet, 
en aidant la végétation rivulaire à se redévelopper plus 
rapidement sur les portions mises à nu par la crue et/ou 
par les travaux de réparation, ces plantations contribue-
ront à :
• stabiliser les berges (le système racinaire des plantes 

permettant de maintenir les terres contre l’action éro-
sive de l’eau), 

• favoriser la réapparition d’une biodiversité riche le long 
de la rivière,

• rendre à la population de la vallée un cadre plus agréable 
et plus naturel face au paysage de désolation engendré 
par cet événement catastrophique,

• et, si possible, lutter contre l’apparition de plantes inva-
sives comme la renouée du Japon et la balsamine de 
l’Himalaya.

Plusieurs chantiers de plantation ont pu être organisés 
depuis décembre, à Chaudfontaine, Trooz et Olne. Près 
de 900 arbres et arbustes ont ainsi été plantés avec l’aide 
de bénévoles, sur un total d’environ 1250 m de berge ! 
D’autres chantiers sont envisagés sur d’autres communes 
avant la fin de l’hiver. La sélection des sites se fait pro-
gressivement, en accord avec la DCENN, selon le type de 
travaux réalisés et leur avancée. 

Aulnes, saules, prunelliers, fusains, cornouillers, genêts, 
groseilliers, framboisiers, mais aussi quelques charmes, 
hêtres, pommiers, cerisiers, poiriers… Une très grande 
partie de ces essences est fournie par les serres du Dépar-
tement de la Nature et des Forêts du Service Public de 
Wallonie. Des surplus d’arbres restant de la « Journées de 
l’Arbre » ont aussi été donnés par certaines communes, 
comme Verviers, Malmedy et Chaudfontaine (cette der-
nière ayant par ailleurs pris en charge l’organisation de 
quelques chantiers sur son territoire, via son Plan Com-
munal de Développement de la Nature). Les tuteurs et 
manchons de protection, destinés à protéger les jeunes 
plants contre la dent du castor et du gibier, sont quant 
à eux fournis par la Direction des Cours d’Eau non Na-
vigables. Le semis d’un mélange d’herbacées spécial 
« berges » est également prévu en complément, pour 

fixer les terres en attendant l’enracinement des arbres et 
arbustes. 

Un tout grand merci aux nombreux bénévoles, provenant 
de toute la Wallonie, qui n’ont pas hésité à chausser leurs 
bottes et manier leurs bêches et pioches dans la boue ! Et 
parmi eux, des collègues de plusieurs autres Contrats de 
Rivière. Une solidarité qui fait chaud au cœur… 

La ripisylve, est la formation végétale ligneuse et her-
bacée qui se développe sur les berges des cours d’eau 
et qui assure la transition entre le milieu aquatique 
et terrestre. Elle est composée de différentes strates 
végétales (herbacée, arbustive et arborescente), dont 
la combinaison et l’équilibre assurent de nombreuses 
fonctions. Pour en savoir plus sur la ripisylve, vous pou-
vez consulter l’article que nous y avons consacré dans 
notre InfoVesdre n°94, pp.3-4.

Balade guidée « Goffontaine : 1 rivière, 2 histoires, 1 futur écolo-
gique ! »
Dimanche 27 mars - Trooz (de 14h à 16h30)
Depuis des siècles, le village de Goffontaine est coupé en 2 par la rivière 
Vesdre. Le guide vous fera découvrir, grâce à un parcours de 2,5km, les carac-
téristiques des 2 parties qui sont dès à présent réunies pour créer une zone 
naturelle.

RDV : Pont sur la Vesdre à Goffontaine. Durée : 2h. Organisateur : Syndicat 
d’Initiative de Trooz. Inscription : Syndicat d’Initiative de Trooz : 0490/19 91 72 - 

s.initiative.trooz@gmail.com.

Rallye Nature « Défie l’équipe du Parc naturel des Sources »
du 12 au 27 mars - Spa (de 9h à 17h)
Au travers d’un Rallye Nature de 4 km, venez à la rencontre de l’équipe du Parc 
naturel des Sources. Relevez leurs défis et prouvez que vous méritez le titre de 
Spécialiste de la goutte d’eau !
RDV : Domaine de Bérinzenne, Bérinzenne 4, 4900 Spa. Départ libre du Parking. 
Parcours fléché. PMR : Non.
A prévoir : Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Un bic 
ou crayon et le feuillet préalablement téléchargé du site internet du parc 
(https://www.parcnatureldessources.be/fr/JWE-2022). 
Organisateur : Parc Naturel des Sources.  Information : info@parcnatureldes-
sources.be  Inscription : pas d’inscription, balade libre.

Balade vélo « De source en source »
A partir du 12 mars - Spa

Le CRIE de Spa vous propose une promenade vélo de 14 km, à parcourir en 
autonomie. De source en source, découvrez les particularités de l’eau spadoise 
et son histoire. Le trajet forme une boucle, vous permettant ainsi de choisir 
votre point de départ.
Lieu : Plusieurs points de départ possibles (Roadbook GPX à téléchar-
ger : https://www.openrunner.com/r/12667759). Distance: 14 km. A pré-

voir : Vélo en ordre de marche. Organisateur : CRIE de Spa-Bérinzenne.  
Information :087/77 63 00 - crie@berinzenne.be Inscription : pas d’inscription, 

balade en autonomie.

www.vesdre.be
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Pour mettre en place ses différentes actions, l’équipe du 
projet LIFE collaborera tout au long de la durée de celui-
ci avec les différents acteurs de terrain, comme les ges-
tionnaires forestiers, les gestionnaires des cours d’eau ou 
encore les contrats rivières.

Vous aussi, participez au projet !

Vous possédez un peuplement d’épicéas ou une forêt 
feuillue sur forte pente ou le long d’un cours d’eau ? Dif-
ficiles à gérer, ils n’offrent pas la rentabilité économique 
souhaitée ? Ils cachent probablement des richesses éco-
logiques que les actions de restauration du LIFE pour-
raient remettre en valeur !

Un réseau écologique fragmenté est très fragile et peu 
fonctionnel. Partant de ce constat, notre projet vise à 
augmenter la surface des sites protégés et à les connecter 
entre eux. Chez nous, les forêts détenues par des proprié-
taires privés représentent environ 51 % du massif fores-
tier wallon. Les parcelles privées ont donc un rôle impor-
tant à jouer dans l’équilibre écologique du territoire.

• Vous souhaitez vendre votre terrain : le projet LIFE peut 
le racheter. Il recevra un statut de protection (Réserve 
Naturelle Domaniale, Réserve Forestière, Réserve Inté-
grale, …) et deviendra propriété de la Région wallonne.

• Vous souhaitez rester propriétaire : le LIFE peut vous 
proposer une convention trentenaire. Vous vous enga-
gez alors à convertir votre terrain conventionné en forêt 
feuillue naturelle et à lui attribuer un objectif de conser-
vation.

Dans les deux cas, le projet LIFE prendra en charge les tra-
vaux de restauration écologique à effectuer au sein des 
parcelles. Notre budget permettra, par exemple, d’indem-
niser l’abandon de la sylviculture résineuse à hauteur de 
2.000 €/ha, montant auquel pourrait s’ajouter une aide 
financière, calculée au cas par cas, qui participera aux sur-
coûts d’exploitation de peuplements résineux sur terrains 
difficiles.

Votre terrain peut-il s’inscrire dans notre projet ? 

Deux conditions à remplir :
1. Il s’agit d’une forêt résineuse, d’une forêt feuillue, 

d’une mise à blanc, sur forte pente ou le long d’un 
cours d’eau, ou encore, d’un milieu ouvert bordant un 
cours d’eau sans arbres.

2. Il est entièrement compris dans l’un des 35 sites Natura 
2000 du projet LIFE (voir zones en bleu sur cette carte). 
Pour les parcelles achetées, les terrains peuvent en 
partie sortir de ces sites Natura 2000, ou même en être 
simplement contigus.

Si ces deux conditions sont remplies, vous pouvez 
contacter Clémence Teugels : 
087/22 22 79  ou  c.teugels@berinzenne.be  

Vous souhaitez recevoir plus d’informations sur notre projet ?  
N’hésitez pas à consulter notre site internet 

www.lifevalleesardennaises.be 
ou nous contacter par téléphone au 087/22 22 79.

Vallée de la Hoëgne Bassin inférieur de l’Ourthe orientale

Visite de terrain sur l’Amblève

Le LIFE Vallées ardennaises 

Milieux et espèces : Biodiversité

Dans la continuité des programmes de sauvegarde de la 
biodiversité à l’échelle de la Wallonie, l’asbl Domaine de 
Bérinzenne, en collaboration étroite avec le SPW ARNE, 
le Parc naturel des Deux Ourthes, le Parc naturel Hautes 
Fagnes – Eifel, le Parc naturel des Sources, la Province de 
Liège et la Province de Luxembourg, a lancé un nouveau 
projet LIFE nature et biodiversité, axé essentiellement sur 
les vallées ardennaises en tête de bassins versants. Le LIFE 
Vallées ardennaises prévoit ainsi la restauration écolo-
gique des rivières et des forêts dans les vallées encaissées 
de l’Ourthe, de l’Amblève, de la Vesdre et de l’Our, au sein 
de 35 sites Natura 2000.
 

Les vallées sont des corridors biologiques majeurs, fonc-
tion écologique de première importance. Malheureuse-
ment, ils sont souvent très fragmentés et dégradés. En 
effet, les modifications anthropiques liées à l’urbanisation 
(aménagement sur les lits mineur et majeur des cours 
d’eau) et aux pratiques agricoles et sylvicoles (enrésine-
ment, agriculture intensive) entrainent une dégradation 
des milieux naturels. De même, la ripisylve (forêt bordant 
le cours d’eau) a subi d’importantes modifications et est 
aujourd’hui dégradée ou absente. Pourtant, elle constitue 
une interface entre le milieu aquatique et le milieu ter-

restre indispensable à la bonne santé de nos cours d’eau : 
stabilisation des berges et protection contre l’érosion, 
amélioration de la qualité de l’eau, diversification des 
habitats, etc. Enfin, les forêts se développant naturelle-
ment sur les pentes raides des vallées encaissées ont un 
intérêt écologique très élevé et rendent de nombreux ser-
vices tels que la protection contre les inondations. Or, ces 
forêts ont été largement remplacées par des plantations 
résineuses, qui s’avèrent difficiles à gérer et à exploiter.

Les actions principales du projet sont :
• La restauration de forêts naturelles de versants et de 

fonds de vallées, par l’élimination de peuplements ou 
de semis isolés de résineux, localement renforcée par 
des plantations.

• La restauration de cours d’eau, tant sur le lit mineur 
(levée d’obstacles à la libre circulation de la faune aqua-
tique, aménagements du lit mineur, aménagements de 
gués forestiers, renaturation du tracé des cours d’eau), 
que sur le lit majeur (restauration de la ripisylve, restau-
ration d’annexes hydrauliques).

• Le renforcement des populations relictuelles de moules 
d’eau douce (Moule perlière et Mulette épaisse) par 
réintroduction de jeunes individus.

• L’amélioration de la capacité d’accueil de chauves-souris 
(Grand murin, Murin de Bechstein et Murin des marais) 
par l’installation de nichoirs en forêt et par l’aménage-
ment de ponts et de barrages.

• L’élimination localisée de plantes exotiques envahis-
santes (Balsamine de l’Himalaya et Renouée du Japon) 
dans les sites restaurés.

Mise à blanc - Ourthe orientale en amont d’Houfalize
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CONTRAT de RIVIÈRE du sous-bassin hydrographique de la VESDRE - A.S.B.L.
Maison Sauveur - Au Gadot, 24 - 4050 Chaudfontaine

Tél. : 0470/48 53 18 - 0470/64 58 72 - 0470/64 58 71
Mail : coordination@crvesdre.be - Facebook : contratrivierevesdre - Web : www.crvesdre.be

Le Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre (C.R.V.) est organisé avec le soutien financier des pouvoirs publics suivants :
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Agenda

Comité de Rivière 
(Assemblée Générale)

Sprimont - 29 Mars 2022

Plus d’info prochainement

Découvrez le programme complet des activités 
grand public en page centrale

ou sur notre site : www.crvesdre.be

Bientôt la mise en ligne de notre nouveau
site web...        
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