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EdiTo
Les Journées Wallonnes de l’Eau débutent ce 16 mars et 
s’étaleront sur deux semaines. Epuration, captage, écluse, 
karst, batraciens, castor sont quelques exemples de thèmes 
qui seront abordés par le CRHM et ses partenaires à cette 
occasion. Une quinzaine riche en activités qui connaît un 
grand succès auprès des écoles. Depuis ce début d’année, les 
demandes d’inscription affluent en nombre. 
 

La Journée Mondiale de l’Eau se tiendra le 22 mars prochain. 
Elle constitue une date symbolique autour de laquelle les 
Contrats de rivière wallons ont pris l’habitude de proposer 
des activités d’information et de sensibilisation en mobilisant 
leur réseau de partenaires. Cette année ne fera pas exception 
à la règle avec cette nouvelle édition des Journées Wallonnes 
de l’Eau.
A l’échelle du Contrat de rivière Haute-Meuse, cet 
événement vous permettra de (re)découvrir quelques-uns 
des principaux affluents de la Haute-Meuse aux travers de 
7 excursions guidées le long du Bocq, de l’Eau Blanche, de 
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24 excursions, visites et conférences sont aussi proposées le 
weekend et en soirée. Nous vous invitons à les découvrir au 
travers de ce bulletin d’information et à en parler autours 
de vous. Ces activités sont originales, gratuites et de qualité.

René Ladouce 
Président du CRHM

AGenda

Samedi 
17/03

Flavion, une rivière, un village - Excursion

Flavion (Florennes)
Balade guidée et parrainée. À pied et sur 3,5km, partez à la découverte de la rivière et de ses 
spécificités en compagnie de guides nature. Plusieurs haltes vous permettront d’observer et de 
mieux comprendre le milieu de vie qu’est la rivière et son fonctionnement. Prendre un équipement 
de promenade adapté à la météo  . 

RDV : À 9H30 Place de Flavion à côté du kiosque – 5620 Flavion. Durée : 2h30

ORGANISATEUR : Maison des Jeunes de Florennes, PCDN de Florennes, CRHM
CONTACT : Gaud Bouwens (071 68 87 62 ou 0498 85 76 52 -  gaud.mjflorennes@gmail.com)

du 16 mars au 1er avril : les Journées Wallonnes de l’Eau

Dimanche 

18/03
Station d’épuration des eaux usées d’Andenne  - Visite

Andenne
Explications par un guide de l’INASEP de la collecte des eaux usées et surtout du fonctionnement 
de la station d’épuration. Du dégrillage au dessablage, des bassins biologiques à la décantation.... 
L’épuration des eaux usées n’aura plus de secret pour vous. 2 visites programmées.

RDV : À 13h30 ou 15h30 Chaussée Moncheur 109 - Andenne. Durée : entre 1h et 1h30 

ORGANISATEUR : INASEP (Réservation souhaitée)
CONTACT : Eddy Fontaine (Eddy.fontaine@inasep.be)

l’Eau Noire, du Flavion, de la Gelbressée, du Houyoux et du 
Samson. La découverte du karst, d’une source, d’une zone 
humide, ainsi que la visite de deux stations d’épuration, 
d’une écluse et d’une usine de production d’eau potable 
sont aussi prévues. Trois conférences sur les batraciens, le 
castor et la végétation aquatique de Meuse, la découverte 
d’une noue, un chantier de ramassage des déchets, une 
compétition d’aviron sur la Meuse et un atelier/exposition 
« l’eau à la maison » complètent ce programme. Il est riche 
de 24 activités entièrement gratuites et accessibles à tout un 
chacun.
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Mystérieuses eaux souterraines : balade et visite de captage en milieu karstique 
Excursion - Tavier (Dinant)
Comment fonctionne un aquifère ? Quelles mesures de prévention et de surveillance sont mises en 
œuvre pour garantir la qualité des eaux ? Comment les producteurs et distributeurs publics assurent-
ils une gestion optimale de la ressource ? Venez découvrir ces éléments in situ, grâce à une visite à 
Taviet d’un captage d’eau de l’AIEC (spécialement accessible au public pour cette occasion) et à une 
promenade karstique dans leur bassin d’alimentation. 

RDV : À 10h départ. Tige de Taviet 5503 Sorinnes, en face du terrain de balle pelote du petit village de Taviet. Durée : 2h30  

ORGANISATEUR : CWEPSS, IEW et AIEC (Réservation obligatoire)
CONTACT : Gaëlle Warnant (081 39 07 74 - g.warnant@iew.be) ou Georges Michel (026 47 54 90 - gmichel@cwepss.org) 

A la découverte de la Noue de Waulsort- Visite  
Waulsort (Hastière)
Visite guidée de la noue de Waulsort restaurée en 2017 qui vous permettra d’en connaître davantage 
sur ces milieux aquatiques. On y abordera le rôle des noues ainsi que les interactions qu’il existe entre 
ces zones aquatiques et le fleuve. On verra également quelles sont les espèces qui fréquentent ce 
type de milieu ou encore quelles sont les menaces pour ce type d’écosystème. La seconde partie de 
la visite sera consacrée aux aménagements réalisés sur et aux alentours de la noue en faveur de la 
faune piscicole et de la biodiversité en générale. 

RDV : À 10h à la jonction entre la Rue de Meuse (N96) et le Chemin du Fond des Vaux - 5540 Waulsort. Durée : 2h  

ORGANISATEUR : Maison Wallonne de la pêche, Fédération halieutique et piscicole Meuse amont, CRHM 
(Réservation souhaitée)
CONTACT : 081 41 15 70 - info@maisondelapeche.be

Dimanche 

18/03
Atelier « Produits d’Entretien Ecologiques » & expo « L’eau dans la maison »  

Gelbressée (Namur) - Atelier, exposition 

Prenez part à un atelier de réalisation de produits d’entretien écologiques qui respecteront la rivière et 
les eaux souterraines et venez découvrir les panneaux expliquant la gestion de l’eau dans la maison et la 
surprenante maquette de potabilisation de l’eau, le tout dans un esprit convivial sous la tonnelle des Amis 
de la Terre. Emportez avec vous quelques bouteilles (contenance de 0,5 litre) afin de réaliser vos produits.

RDV : Dès 14h et jusque 16h, en accès libre. Rue du Plateau du Tram (à l’intersection avec la Rue Moulin Somal) 
à 5024 Gelbressée. Possibilité de parking dans les rues adjacentes

ORGANISATEUR : Locale de Namur des Amis de la Terre    
CONTACT : Contrat de rivière Haute-Meuse (081/77.67.32 - contact@crhm.be)

Dimanche 

18/03

Dimanche 

18/03

Dimanche 

18/03

Eau et Patrimoine dans la vallée amont de la Gelbressée  - Excursion

Gelbressée (Namur)
En suivant le sentier vicinal du Moulin, réhabilité par l’asbl « Fernelmont Village et Patrimoine » 
en 2016, découvrons la Gelbressée depuis le village du même nom jusqu’à l’une de ses sources 
à Marchovelette. Nous évoquerons le patrimoine local (moulin, ouvrages, carrière, source…) 
et l’écosystème cours d’eau (formation, paysage, plantes et animaux typiques, problèmes 
liés aux activités de l’homme…) le long de sentiers accidentés et de rues villageoises (4,4km). 
Rafraichissements mis à disposition au retour. Prendre chaussures de marche, voire bottes (les 
sentiers peuvent être boueux et glissants).
RDV : À 15h. Rue du Plateau du Tram à l’intersection avec la Rue Moulin Somal - 5024 Gelbressée. Possibilité 
de parking dans les rues adjacentes. Durée : 2h 

ORGANISATEUR : Gelbressée en transition, CRHM  
CONTACT : Contrat de rivière Haute-Meuse (081/77.67.32 - contact@crhm.be)
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Dimanche

18/03
Balade découverte au fil du Samson Thon (Andenne)  - Excursion
Balade d’environ 4 km assurée par un guide nature afin de découvrir la faune et la flore typique 
des milieux de la vallée de la Meuse.

RDV : À 9h sur le petit parking situé rue de Gramptinne (en face du numéro 6) à 5300 Thon. Durée : 3h 

ORGANISATEUR : Ville d’Andenne - Service Environnement (Réservation obligatoire)
CONTACT : environnement@ac.andenne.be (085 /84 95 95 ou 085 84 95 99)

Usine de production d’eau potable de Tailfer - Visite

Lustin (Profondeville)
L’usine de Tailfer transforme l’eau brute de la Meuse en eau potable. L’eau captée en Meuse 
fait l’objet de diverses étapes de traitement et de contrôle avant d’être injectée dans le réseau 
d’adduction. La visite débutera par la projection d’un film d’une dizaine de minutes, suivie par 
une visite guidée des installations. 2 visites programmées.

RDV : À 14h ou 14h30 à l’accueil de l’usine (Rue Rochers de Frène - 5170 Lustin). Durée : 2H   

ORGANISATEUR : VIVAQUA (Réservation obligatoire)
CONTACT : VIVAQUA (025 18 84 06 – communication@vivaqua.be - date limite d’inscription : 19 mars)

Impact des résidus de médicament sur la qualité des  
environnements aquatiques Namur - Conférence

Les rejets des stations d’épuration (STEP), provenant des activités humaines, sont devenus une 
source de contaminants pour nos rivières. Les recherches menées au sein du projet DIADeM 
permettront d’améliorer le diagnostic et le suivi de la qualité chimique des eaux. Dans ce but, une 
liste de molécules toxiques non filtrées par les STEP sera établie et les effets biologiques associés 
seront testés sur des espèces représentatives du milieu. 

RDV : À 14h au confluent des savoirs (Rue Godefroid, 5 à 5000 Namur). Durée : 2h.

ORGANISATEUR : Confluent des Savoirs (Université de Namur) (Réservation obligatoire)
CONTACT : Justine Fromentin (081 72 55 64 - justine.fromentin@hotmail.com) 

Mercredi 

21/03

Mercredi 

21/03

Aménager l’Eau Noire au centre de Couvin : Passé ? Présent ? 
Avenir ? Pour qui ? Pourquoi ?  Couvin - Excursion  
Balade le long de la rivière au centre de Couvin pour y découvrir l’aménagement des berges, des 
ponts et la vie naturelle du cours d’eau. Peut-être observerons-nous des oiseaux comme le cincle 
plongeur ? Une visite guidée par Claudy Noiret, Echevin de l’Environnement de Couvin.

RDV : À 9h derrière le bâtiment de l’administration communale de Couvin (Avenue de la Libération n°2  
à Couvin). Parking possible juste à coté devant la gare de Couvin. Durée : 2h  

ORGANISATEUR : Ville de Couvin  
CONTACT : Olivier Preyat (060 340 139 - olivier.preyat@couvin.be)

Dimanche 

18/03

Dimanche 

18/03
A la rencontre de la rivière et de ses richesses - Excursion

Chansin (Yvoir)
Balade le long du Bocq entre Spontin et Purnode  animée par un naturaliste expérimenté (M. François Héla).

RDV : À 9h30 sur le parking de l’ancienne gare de Chansin (Chansin, 1 - 5530 Dorinne). Possibilité de  
co-voiturage à partir de Ciney. Durée : 2h   

ORGANISATEUR : Ciney-environnement a.s.b.l (Réservation obligatoire)  
CONTACT : Michel Meunier (michel.albert.meunier@gmail.com) ou Pierre Granville (083 21 11 99 - 
pi.granville@gmail.com) 
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Vendredi 

23/03
Le chômage de la Meuse : une opportunité d’inventaire des 
populations de castor et des plantes aquatiques en Meuse
Godinne (Yvoir) - Conférences

20H00 : Végétation aquatique du lit de la Meuse (conférencier : Guy Bouxin). Description de 
la riche flore occupant le lit mineur de la Meuse suite à des inventaires menés lors du dernier 
chômage du fleuve. Sont considérées, les plantes à fleurs, les mousses et hépatiques, les algues, 
ainsi que les cyanobactéries. Des résultats surprenants qui seront mis en relation avec la qualité de 
l’eau. 
20h45 : Vivre avec le castor, même en Meuse (conférencier : Jean-Pierre Facon). Venez découvrir 
ce mammifère, son mode de vie, ses mœurs et sa cohabitation avec l’Homme. Un état des lieux de 
ses populations sur les îles de la Meuse sera présenté ainsi que  les moyens de protection qu’il est 
utile de mettre en place lorsqu’il côtoie de trop près les activités humaines.

RDV : À 20h à l’Espace 27 - rue Grande n°27 - 5530 Godinne. Durée : 1h30   

ORGANISATEUR : CHRM (Réservation souhaitée)
CONTACT : Bénédicte Stouffs (081 77 67 32 - benedicte.souffs@crhm.be)

De l’étang de Virelles à l’Eau Blanche - Excursion

Virelles (Chimay)
Présentation de l’étang, son histoire, son bassin versant. Visite des aquariums de l’aquascope. 
Balade naturaliste le long de la rive sud-est de l’étang (turbine hydroélectrique, ancienne forge, 
gestion piscicole du site…). Balade le long de l’Eau Blanche (traces de castor, échelle à poissons 
réalisée en 2017 par le SPW...). 2 visites programmées.

RDV : À 10h ou 13h30 à l’Aquascope de Virelles , rue du Lac 42 – 6461 Virelles. Durée : 2h15  

ORGANISATEUR : Virelles Nature, CRHM (Réservation obligatoire)
CONTACT : Inscrivez vous en ligne : http://www.aquascope.pit-business.com A défaut, contactez l’aquascope 
de Virelles (060 21 13 63 / info@aquascope.be) 

Opération Rivière Propre sur la Molignée - Chantier

Biesmerée (Mettet) 
Afin d’améliorer la qualité et l’esthétique de nos cours d’eau, la Commune de Mettet et le Contrat 
de rivière Haute-Meuse vous proposent une action de nettoyage des déchets dans un esprit 
convivial à Biesmerée, le long du ruisseau de Biesmerée (affluent de la Molignée). Se munir de 
bottes et de vêtements chauds.

RDV : À 9h30 au terrain de football de Biesmerée  (à hauteur du n°1 de la rue du Fourneau). Parking possible 
sur la place des combattants (100m du terrain de foot). Durée : 2h30 au maximum

ORGANISATEUR : Commune de Mettet et CRHM (Réservation souhaitée)
CONTACT : Sylvie Depraetere (071/72.03.32 ou 0478/95.13.04 – Sylvie.depraetere@mettet.be)

Samedi 

24/03
Station d’épuration des eaux usées de Saint-Aubin - Visite 

Saint-Aubin (Florennes) 
Explications par un guide de l’INASEP de la collecte des eaux usées et surtout du fonctionnement 
de la station d’épuration. Du dégrillage au dessablage, des bassins biologiques à la décantation.... 
L’épuration des eaux usées n’aura plus de secret pour vous. 2 visites programmées.

RDV : À 10h ou 14h rue d’Yves-Gomezée à 5620 Saint-Aubin (Florennes). Durée : entre 1h et 1h30 

ORGANISATEUR : INASEP (Réservation souhaitée)
CONTACT : Eddy Fontaine (Eddy.fontaine@inasep.be) 

Samedi 

24/03

Samedi 

24/03
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Découverte des batraciens dans la vallée de la Gelbressée 

Marche-les-Dames (Namur) - Excursion

Grenouilles, crapauds, tritons, salamandres sont en pleine migration dans la vallée de la 
Gelbressée. Découvrons donc leurs lieux de vies, leurs comportements, leur anatomie. Les enfants 
sont les bienvenus, ils pourront découvrir ces batraciens avec un guide spécifique. 

RDV : À 9h30 ( ! changement d’heure)  à hauteur de la grotte Notre-Dame sur la route Gelbressée/Marche-
les-Dames (Rue Notre Dame du Vivier). Durée: 2h30. 

ORGANISATEUR : CNB section «Les Sittelles Namur»
CONTACT : Stéphane Abras (0496 43 59 61 - cnb.namur@gmail.com)

Dimanche 

25/03

A la découverte des moulins du Houyoux  - Excursion

Saint-Servais (Namur)
Le Houyoux comptait une quarantaine de moulins le long de son parcours de Rhisnes (La Bruyère) 
à Namur en passant par St Servais. Le groupe « sentiers » de la Maison de la Mémoire Rurale de 
La Bruyère propose de redécouvrir le Houyoux, ses sentiers, sa faune et sa flore et son histoire 
industrielle comme artisanale. Prendre bottes et chaussures de marche.

RDV : À 14h départ ( ! changement d’heure). Accueil dès 13h30 devant le Moulin d’Arthey (Au vieux Moulin,  
1- 5080 Rhisnes). Possibilité de parking rue de Bricgniot 

ORGANISATEUR : Groupe « sentiers » de la Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère (Réservation obligatoire) 
CONTACT : Philippe Soutmans (0473 77 18 61 -Philippe.soutmans@gmail.com)

La zone humide de Baive  - Excursion

Maillen (Assesse)
Balade commentée d’environ 4 km. Départ de la Place du bâti à Maillen vers la zone humide de 
Baives. Présentation de la zone humide, sa faune, son rôle et retour par Petit-Courrière, le tout 
animé par Daniel Steenhaut. 

RDV : À 9h ( ! changement d’heure) sur la Place du Bâti - 5330 Maillen. Durée : 3h

ORGANISATEUR : Commune d’Assesse (Réservation obligatoire) 
CONTACT : Xavier Dawant (083 63 68 57 - xavier.dawant@assesse.be)

Dimanche

25/03

Dimanche

25/03

L’écluse de La Plante - Visite

La Plante (Namur)
Au pied de la belle vallée de la Haute-Meuse, les éclusiers-barragistes de La Plante sont heureux 
de vous accueillir dans leur écluse. Une agréable occasion de vous présenter leur ouvrage d’art 
et leur métier, mais aussi de vous parler de cette voie d’eau et du monde de la batellerie qu’ils 
côtoient au quotidien.    

RDV : Ecluse de La Plante (Avenue Félicien Rops - 5000 Namur). Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h 
(visite du poste de commande et des aménagements extérieurs). Dimanche de 10h à 13h (visite du poste de 
commande uniquement) 

ORGANISATEUR : SPW/DGO2/DVHN
CONTACT : Alain Pascal, éclusier à La plante (081 26 14 06 - alain.pascal@voo.be)

Samedi et 
dimanche
24/03
25/03
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Aviron - Handicap international de printemps de la vallée 
mosane namuroise La Plante (Namur) - Compétition sportive

Course contre la montre d’aviron sur 5,5 km entre tous types de bateaux, toutes générations, tous 
équipages, mixtes ou non, dont les temps réalisés sont pondérés par un système d’handicap. 

RDV : À 14h départ de la Plante (île Vas-t’y-Frotte, Avenue Féliciens Rops) et arrivée à Wépion au RCNSM 
(Rue des Pruniers, 11 à 5100 Wépion). Durée : 3/4 d’heure. 

ORGANISATEUR : Royal Club Nautique Sambre et Meuse (RCNSM) - Section Aviron
CONTACT :  Serge Broka, président de la section (0473 26 57 35 - presidentaviron@gmail.com).  
Site internet : http://www.rcnsm-aviron.be/ 

Dimanche 

25/03

Soirée batraciens  Mettet - Conférence

Venez découvrir le monde fascinant des batraciens au travers d’une exposition, d’un petit film et 
d’une mini-conférence sur le sujet. Cette soirée sera aussi l’occasion de présenter les résultats du 
recensement de l’opération de sauvetage de la rue Alvaux à Biesme. 

RDV : À partir de 19h30. Salle du conseil communal - 2ème étage -  Place Joseph Meunier 32-33 à 5640 Mettet

ORGANISATEUR : Commune de Mettet (Réservation souhaitée)
CONTACT : Sylvie Depraetere (071/72.03.32 ou 0478/95.13.04 – Sylvie.depraetere@mettet.be)

Vendredi

30/03

La grotte du Trou  d’Haquin - Visite sportive

Lustin (Profondeville)
Activité sportive qui permettra aux participants de découvrir les méandres d’une grotte simple 
mais sportive à Lustin. Le circuit de l’eau sera évoqué et des explications pourront être données 
dans certaines salles. Prévoir des vêtements de rechange et prendre une paire de bottes ou des 
chaussures de randonnée pour la visite de la grotte. Âge minimum : 10 ans. 

RDV : À 10h sur le parking du Chemin du Fond d’Hestroy - 5170 Lustin. Durée : 2 à 3h.

ORGANISATEUR : Union belge de Spéléologie, Groupe de recherche et de photographie spéléo (GRPS) 
(Réservation obligatoire)   
CONTACT : Maison belge de Spéléologie (081 23 00 09 - maison@speleoubs.be)

La source de la Rochette - Excursion

Freÿr (Hastière)
Les jardins de Freÿr (1750) sont décorés de 17 bassins d’eau. Pour les alimenter, une conduite rejoint 
une source dans le massif forestier à quelques 600 mètres du château. Deux grottes complètent les 
lieux. Prolonger votre expérience par un dîner au restaurant «Villa 1900» à Waulsort (en option et 
sur réservation préalable).

RDV : À 14h près des douves du château. Au croisement entre la rue de Meuse (N96) et la route de Lennes. 
Durée : 2h30

ORGANISATEUR : Office du tourisme d’Hastière et CNB section «Haute-Meuse» (Réservation obligatoire)   
CONTACT : Réservation : OT Hastière, 082 64 44 34 ou tourismehastiere@scarlet.be

Promenade guidée hydro-géologique - Excursion

Beauraing
Une promenade à travers le passé pour expliquer le présent. Promenade guidée dans le parc 
communal du Castel-Saint-Pierre à la découverte des spécificités paysagères et du réseau 
hydrologique liées à la configuration géologique. Promenade sportive. Prévoir des chaussures de 
marche. Collation offerte en fin d’activité.

RDV : À 14h au Parc communal du Castel-Saint-Pierre. À Beauraing, aux feux, direction Winenne, rue des 
Ardennes. Entrée en face du n°56. Durée : 2h30

ORGANISATEUR : Office du tourisme de Beauraing (Réservation obligatoire)   
CONTACT : Office du Tourisme de beauraing (082 71 11 40 - info@otbeauraing.be)

Samedi 

31/03

Dimanche

01/04

Samedi et 
dimanche
31/03
01/04



Découverte d’une zone humide en bordure du Bocq à Purnode - © Stéphane Abras

A renvoyer à la Cellule de coordination du CRHM par fax (au 081 77 69 05)
par courrier (Rue Lelièvre 6 - 5000 Namur)

ou par e-mail : contact@crhm.be

Pour la version papier du bulletin :

Le Comité de Rivière du CRHM est composé de 
nombreux partenaires. Il est constitué en asbl dont 
voici la composition :

Acteurs locaux 

Animation gelbressoise asbl, Association pour la 
découverte de la Nature asbl, Bureau Economique 
de la Province de Namur, CAR-N asbl, Centre YWCA 
« Les Fauvettes » asbl, Cercle des Naturalistes 
de Belgique asbl (CNB), Chambre du Commerce 
et d’Industrie de la Province Namur, Ciney 
environnement, 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), Faculté universitaire Notre-Dame de la Paix 
(FUNDP), Fédération belge de Batellerie, Fédération 
de pêche de la Semois namuroise, Fédération des 
Industries Extractives, Fédération francophone de 
Canoë (FFC), Fédération francophone de Ski nautique 
et de Wakeboard (FFSNW), Fédération Francophone 
de Yachting Belge (FFYB), Fédération halieutique 
de l’Entre Sambre et Meuse (FHESM), Fédération 
halieutique de la Haute-Meuse namuroise (FHHMN), 
Fédération HoReCa de Namur et du Brabant 
wallon, Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA), 
Fondation Gouverneur René Close, Fondation rurale 
de Wallonie (FRW), Groupe d’Action Local (GAL) de 
la Haute-Meuse, 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, La Maison du 
tourisme du Pays de Namur, Les Amis de la terre 
asbl, Les Amis de Marche-les-Dames asbl, Les 
Naturalistes de la Haute-Lesse asbl, Les pêcheurs 
de la Houille, Monuments et Sites de Saint Gérard 
et Graux asbl, Natagora, Pays de la Molignée asbl, 
Perles de la Meuse asbl, Port Autonome de Namur 
(PAN), Royal Cercle nautique de Dinant, Royal Club 
nautique Sambre et Meuse (section aviron), Sagrex 
sa, Société wallonne des Eaux (SWDE), Syndicat 
d’initiative de la Vallée du Samson, Union belge de 
Spéléologie (UBS), Virelles-Nature, Vivaqua.

Administrations fédérales, régionales et organes 
consultatifs  

SPW - Direction générale de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et de l’Environnement 
(DGO3) : 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).
SPW - Direction Générale de le Mobilité et des Voies 
Hydrauliques (DGO2) : Département des Voies 
hydrauliques de Namur (DVHN), Service d’études 
hydrologiques (SETHY).
SPW - Direction Générale des Routes et Bâtiments 
(DGO1) : Département des Infrastructures subsidiées, 
Direction des Routes de Namur.
SPW-Commissariat Général au Tourisme, SPW-
Département de la Géomatique.
Ministère de la Défense nationale, Zone de Police de 
la Haute Meuse.
Commission consultative de l’Eau, CCTAM de Dinant, 
CCATM de Gesves, CCATM de Namur, CCATM de 
Profondeville.

Pouvoirs locaux 

Province de Namur : Conseil provincial, Administration 
de l’Environnement et des Services techniques, 
Fédération du Tourisme.

Administrations communales de Andenne, Anhée, 
Assesse, Beauraing, Ciney, Chimay, Couvin, Dinant, 
Eghezée, Fernelmont, Florennes, Gedinne, Gesves, 
Hamois, Hastière, La Bruyère, Mettet, Momignies, 
Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Vresse-sur-
Semois et Yvoir.

!
Editeur responsable et Coordinateur : Frédéric Mouchet
Coordination adjointe : Stéphane Abras
Secrétariat et gestion administrative : Bénédicte Stouffs
Support technique et inventaires de terrain : Sébastien Rousselot 

ContrAt de rivière 
HAute-MeuSe, asbl
Cellule de coordination

Rue Lelièvre 6 – 5000 Namur
Tel : 081 77 67 32 – Fax : 081 77 69 05

E-mail : contact@crhm.be
imprimé sur papier recyclé par 

l’Imprimerie Doneux de Mettet 
tirage 4.000 exemplaires.

Quand vous, aurez fini de me lire et de me relire, confiez-moi 
à une amie, un ami, des voisins…

A ne remplir que si vous ne recevez pas encore  
le bulletin ou en cas de changement d’adresse :

 Nouvel abonnement (gratuit)
 Changement d’adresse
 Ne souhaite plus recevoir le bulletin d’information

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………

Institution / Entreprise : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(FUNDP), Fédération belge de Batellerie, Fédération 
de pêche de la Semois namuroise, Fédération des 
Industries Extractives, Fédération francophone de 
Canoë (FFC), Fédération francophone de Ski nautique 
et de Wakeboard (FFSNW), Fédération Francophone 
de Yachting Belge (FFYB), Fédération halieutique 
de l’Entre Sambre et Meuse (FHESM), Fédération 
halieutique de la Haute-Meuse namuroise (FHHMN), 
Fédération HoReCa de Namur et du Brabant 
wallon, Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA), 
Fondation Gouverneur René Close, Fondation rurale 
de Wallonie (FRW), Groupe d’Action Local (GAL) de 
la Haute-Meuse, 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, La Maison du 
tourisme du Pays de Namur, Les Amis de la terre 
asbl, Les Amis de Marche-les-Dames asbl, Les 
Naturalistes de la Haute-Lesse asbl, Les pêcheurs 
de la Houille, Monuments et Sites de Saint Gérard 
et Graux asbl, Natagora, Pays de la Molignée asbl, 
Perles de la Meuse asbl, Port Autonome de Namur 
(PAN), Royal Cercle nautique de Dinant, Royal Club 
nautique Sambre et Meuse (section aviron), Sagrex 
sa, Société wallonne des Eaux (SWDE), Syndicat 
d’initiative de la Vallée du Samson, Union belge de 
Spéléologie (UBS), Virelles-Nature, Vivaqua.

Administrations fédérales, régionales et organes 
consultatifs  

SPW - Direction générale de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et de l’Environnement 
(DGO3) : 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).
SPW - Direction Générale de le Mobilité et des Voies 
Hydrauliques (DGO2) : Département des Voies 
hydrauliques de Namur (DVHN), Service d’études 
hydrologiques (SETHY).
SPW - Direction Générale des Routes et Bâtiments 
(DGO1) : Département des Infrastructures subsidiées, 
Direction des Routes de Namur.
SPW-Commissariat Général au Tourisme, SPW-
Département de la Géomatique.
Ministère de la Défense nationale, Zone de Police de 
la Haute Meuse.
Commission consultative de l’Eau, CCTAM de Dinant, 
CCATM de Gesves, CCATM de Namur, CCATM de 
Profondeville.

Pouvoirs locaux 

Province de Namur : Conseil provincial, Administration 
de l’Environnement et des Services techniques, 
Fédération du Tourisme.

Administrations communales de Andenne, Anhée, 
Assesse, Beauraing, Ciney, Chimay, Couvin, Dinant, 
Eghezée, Fernelmont, Florennes, Gedinne, Gesves, 
Hamois, Hastière, La Bruyère, Mettet, Momignies, 
Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Vresse-sur-
Semois et Yvoir.

!
Editeur responsable et Coordinateur : Frédéric Mouchet
Coordination adjointe : Stéphane Abras
Secrétariat et gestion administrative : Bénédicte Stouffs
Support technique et inventaires de terrain : Sébastien Rousselot 

ContrAt de rivière 
HAute-MeuSe, asbl
Cellule de coordination

Rue Lelièvre 6 – 5000 Namur
Tel : 081 77 67 32 – Fax : 081 77 69 05

E-mail : contact@crhm.be
imprimé sur papier recyclé par 

l’Imprimerie Doneux de Mettet 
tirage 4.000 exemplaires.

Quand vous, aurez fini de me lire et de me relire, confiez-moi 
à une amie, un ami, des voisins…

A ne remplir que si vous ne recevez pas encore  
le bulletin ou en cas de changement d’adresse :

 Nouvel abonnement (gratuit)
 Changement d’adresse
 Ne souhaite plus recevoir le bulletin d’information

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………

Institution / Entreprise : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax  :………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………

A renvoyer au CRHM par fax (au 081 77 69 05) 
par courrier (Rue Lelièvre 6 – 5000 Namur)

ou par mail : contact@crhm.be

Réalisé avec le soutien du Service public de Wallonie, la Province de  
Namur et les communes partenaires du Contrat de rivière : Andenne, Anhée,  
Assesse, Beauraing, Chimay, Ciney, Couvin, Dinant, Eghezée, Fernelmont, 
Florennes, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, La Bruyère, Mettet, Momig-
nies, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Vresse-sur-Semois et Yvoir.

Le Comité de Rivière du CRHM est composé de 
nombreux partenaires. Il est constitué en asbl dont 
voici la composition :

Acteurs locaux 

Animation gelbressoise asbl, Association pour la 
découverte de la Nature asbl, Bureau Economique 
de la Province de Namur, CAR-N asbl, Centre YWCA 
« Les Fauvettes » asbl, Cercle des Naturalistes 
de Belgique asbl (CNB), Chambre du Commerce 
et d’Industrie de la Province Namur, Ciney 
environnement, 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), Faculté universitaire Notre-Dame de la Paix 
(FUNDP), Fédération belge de Batellerie, Fédération 
de pêche de la Semois namuroise, Fédération des 
Industries Extractives, Fédération francophone de 
Canoë (FFC), Fédération francophone de Ski nautique 
et de Wakeboard (FFSNW), Fédération Francophone 
de Yachting Belge (FFYB), Fédération halieutique 
de l’Entre Sambre et Meuse (FHESM), Fédération 
halieutique de la Haute-Meuse namuroise (FHHMN), 
Fédération HoReCa de Namur et du Brabant 
wallon, Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA), 
Fondation Gouverneur René Close, Fondation rurale 
de Wallonie (FRW), Groupe d’Action Local (GAL) de 
la Haute-Meuse, 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, La Maison du 
tourisme du Pays de Namur, Les Amis de la terre 
asbl, Les Amis de Marche-les-Dames asbl, Les 
Naturalistes de la Haute-Lesse asbl, Les pêcheurs 
de la Houille, Monuments et Sites de Saint Gérard 
et Graux asbl, Natagora, Pays de la Molignée asbl, 
Perles de la Meuse asbl, Port Autonome de Namur 
(PAN), Royal Cercle nautique de Dinant, Royal Club 
nautique Sambre et Meuse (section aviron), Sagrex 
sa, Société wallonne des Eaux (SWDE), Syndicat 
d’initiative de la Vallée du Samson, Union belge de 
Spéléologie (UBS), Virelles-Nature, Vivaqua.

Administrations fédérales, régionales et organes 
consultatifs  

SPW - Direction générale de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et de l’Environnement 
(DGO3) : 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).
SPW - Direction Générale de le Mobilité et des Voies 
Hydrauliques (DGO2) : Département des Voies 
hydrauliques de Namur (DVHN), Service d’études 
hydrologiques (SETHY).
SPW - Direction Générale des Routes et Bâtiments 
(DGO1) : Département des Infrastructures subsidiées, 
Direction des Routes de Namur.
SPW-Commissariat Général au Tourisme, SPW-
Département de la Géomatique.
Ministère de la Défense nationale, Zone de Police de 
la Haute Meuse.
Commission consultative de l’Eau, CCTAM de Dinant, 
CCATM de Gesves, CCATM de Namur, CCATM de 
Profondeville.

Pouvoirs locaux 

Province de Namur : Conseil provincial, Administration 
de l’Environnement et des Services techniques, 
Fédération du Tourisme.

Administrations communales de Andenne, Anhée, 
Assesse, Beauraing, Ciney, Chimay, Couvin, Dinant, 
Eghezée, Fernelmont, Florennes, Gedinne, Gesves, 
Hamois, Hastière, La Bruyère, Mettet, Momignies, 
Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Vresse-sur-
Semois et Yvoir.

!
Editeur responsable et Coordinateur : Frédéric Mouchet
Coordination adjointe : Stéphane Abras
Secrétariat et gestion administrative : Bénédicte Stouffs
Support technique et inventaires de terrain : Sébastien Rousselot 

ContrAt de rivière 
HAute-MeuSe, asbl
Cellule de coordination

Rue Lelièvre 6 – 5000 Namur
Tel : 081 77 67 32 – Fax : 081 77 69 05

E-mail : contact@crhm.be
imprimé sur papier recyclé par 

l’Imprimerie Doneux de Mettet 
tirage 4.000 exemplaires.

Quand vous, aurez fini de me lire et de me relire, confiez-moi 
à une amie, un ami, des voisins…

A ne remplir que si vous ne recevez pas encore  
le bulletin ou en cas de changement d’adresse :

 Nouvel abonnement (gratuit)
 Changement d’adresse
 Ne souhaite plus recevoir le bulletin d’information

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………

Institution / Entreprise : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax  :………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………

A renvoyer au CRHM par fax (au 081 77 69 05) 
par courrier (Rue Lelièvre 6 – 5000 Namur)

ou par mail : contact@crhm.be

Réalisé avec le soutien du Service public de Wallonie, la Province de  
Namur et les communes partenaires du Contrat de rivière : Andenne, Anhée,  
Assesse, Beauraing, Chimay, Ciney, Couvin, Dinant, Eghezée, Fernelmont, 
Florennes, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, La Bruyère, Mettet, Momig-
nies, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Vresse-sur-Semois et Yvoir.

Le Comité de Rivière du CRHM est composé de 
nombreux partenaires. Il est constitué en asbl dont 
voici la composition :

Acteurs locaux 

Animation gelbressoise asbl, Association pour la 
découverte de la Nature asbl, Bureau Economique 
de la Province de Namur, CAR-N asbl, Centre YWCA 
« Les Fauvettes » asbl, Cercle des Naturalistes 
de Belgique asbl (CNB), Chambre du Commerce 
et d’Industrie de la Province Namur, Ciney 
environnement, 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), Faculté universitaire Notre-Dame de la Paix 
(FUNDP), Fédération belge de Batellerie, Fédération 
de pêche de la Semois namuroise, Fédération des 
Industries Extractives, Fédération francophone de 
Canoë (FFC), Fédération francophone de Ski nautique 
et de Wakeboard (FFSNW), Fédération Francophone 
de Yachting Belge (FFYB), Fédération halieutique 
de l’Entre Sambre et Meuse (FHESM), Fédération 
halieutique de la Haute-Meuse namuroise (FHHMN), 
Fédération HoReCa de Namur et du Brabant 
wallon, Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA), 
Fondation Gouverneur René Close, Fondation rurale 
de Wallonie (FRW), Groupe d’Action Local (GAL) de 
la Haute-Meuse, 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, La Maison du 
tourisme du Pays de Namur, Les Amis de la terre 
asbl, Les Amis de Marche-les-Dames asbl, Les 
Naturalistes de la Haute-Lesse asbl, Les pêcheurs 
de la Houille, Monuments et Sites de Saint Gérard 
et Graux asbl, Natagora, Pays de la Molignée asbl, 
Perles de la Meuse asbl, Port Autonome de Namur 
(PAN), Royal Cercle nautique de Dinant, Royal Club 
nautique Sambre et Meuse (section aviron), Sagrex 
sa, Société wallonne des Eaux (SWDE), Syndicat 
d’initiative de la Vallée du Samson, Union belge de 
Spéléologie (UBS), Virelles-Nature, Vivaqua.

Administrations fédérales, régionales et organes 
consultatifs  

SPW - Direction générale de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et de l’Environnement 
(DGO3) : 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).
SPW - Direction Générale de le Mobilité et des Voies 
Hydrauliques (DGO2) : Département des Voies 
hydrauliques de Namur (DVHN), Service d’études 
hydrologiques (SETHY).
SPW - Direction Générale des Routes et Bâtiments 
(DGO1) : Département des Infrastructures subsidiées, 
Direction des Routes de Namur.
SPW-Commissariat Général au Tourisme, SPW-
Département de la Géomatique.
Ministère de la Défense nationale, Zone de Police de 
la Haute Meuse.
Commission consultative de l’Eau, CCTAM de Dinant, 
CCATM de Gesves, CCATM de Namur, CCATM de 
Profondeville.

Pouvoirs locaux 

Province de Namur : Conseil provincial, Administration 
de l’Environnement et des Services techniques, 
Fédération du Tourisme.

Administrations communales de Andenne, Anhée, 
Assesse, Beauraing, Ciney, Chimay, Couvin, Dinant, 
Eghezée, Fernelmont, Florennes, Gedinne, Gesves, 
Hamois, Hastière, La Bruyère, Mettet, Momignies, 
Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Vresse-sur-
Semois et Yvoir.

!
Editeur responsable et Coordinateur : Frédéric Mouchet
Coordination adjointe : Stéphane Abras
Secrétariat et gestion administrative : Bénédicte Stouffs
Support technique et inventaires de terrain : Sébastien Rousselot 

ContrAt de rivière 
HAute-MeuSe, asbl
Cellule de coordination

Rue Lelièvre 6 – 5000 Namur
Tel : 081 77 67 32 – Fax : 081 77 69 05

E-mail : contact@crhm.be
imprimé sur papier recyclé par 

l’Imprimerie Doneux de Mettet 
tirage 4.000 exemplaires.

Quand vous, aurez fini de me lire et de me relire, confiez-moi 
à une amie, un ami, des voisins…

A ne remplir que si vous ne recevez pas encore  
le bulletin ou en cas de changement d’adresse :

 Nouvel abonnement (gratuit)
 Changement d’adresse
 Ne souhaite plus recevoir le bulletin d’information

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………

Institution / Entreprise : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax  :………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………

A renvoyer au CRHM par fax (au 081 77 69 05) 
par courrier (Rue Lelièvre 6 – 5000 Namur)

ou par mail : contact@crhm.be

Réalisé avec le soutien du Service public de Wallonie, la Province de  
Namur et les communes partenaires du Contrat de rivière : Andenne, Anhée,  
Assesse, Beauraing, Chimay, Ciney, Couvin, Dinant, Eghezée, Fernelmont, 
Florennes, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, La Bruyère, Mettet, Momig-
nies, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Vresse-sur-Semois et Yvoir.

Quand vous aurez fini de me lire et de me relire, confiez-moi 
à une amie, un ami, des voisins ...

Envie de recevoir ce bulletin en version électronique? 
Rendez-vous sur www.crhm.be

Nouvel abonnement (gratuit)
Changement d’adresse
Ne souhaite plus recevoir la version papier du bulletin 
d’information

Imprimé sur papier recyclé

tirage 4.000 exemplaires

Photo de couverture : A la découverte du Houyoux à Saint-Servais lors des 
Journées Wallonnes de l’Eau 2016 (© Stéphane Abras)

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 :

Acteurs locaux 

Animation gelbressoise asbl, Association pour la découverte 
de la Nature asbl, Bureau Economique de la Province de 
Namur, Centre YWCA « Les Fauvettes » asbl, Cercle des 
Naturalistes de Belgique asbl (CNB), Ciney environnement, 
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 
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, La 
Maison du tourisme du Pays de Namur, 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 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), Sagrex sa, 
Société wallonne des Eaux (SWDE), Spéléo-J, Union belge 
de Spéléologie (UBS), Virelles-Nature, Vivaqua.
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SPW - Direction générale de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et de l’Environnement (DGO3) :
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).
 
SPW - Direction Générale de le Mobilité et des Voies 
Hydrauliques (DGO2) : Département des Voies hydrauliques 
de Namur (DVHN), Service d’études hydrologiques (SETHY).

SPW - Direction Générale des Routes et Bâtiments (DGO1) : 
Département des Infrastructures subsidiées, Direction des 
Routes de Namur.

SPW - Secrétariat général - Direction du Centre régional de 
Crise.

SPW - Commissariat Général au Tourisme,   
SPW - Département de la Géomatique.

Ministère de la Défense nationale, Zone de Police des 
Arches, Zone de Police Haute-Meuse.

Commission consultative de l’Eau.

Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de 
Mobilité, CCATM de Dinant, CCATM de Gesves, CCATM de 
Namur, CCATM de Profondeville.

Pouvoirs locaux 

Province de Namur : Conseil provincial, Administration des 
Services techniques et de l’Environnement, Fédération du 
Tourisme.

Administrations communales de Andenne, Assesse, 
Beauraing, Chimay, Ciney, Couvin, Dinant, Eghezée, 
Fernelmont, Florennes, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, 
La Bruyère, Mettet, Momignies, Namur, Ohey, Onhaye, 
Profondeville, Vresse-sur-Semois et Yvoir.
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