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les pertes des connections latérales entre le
lit mineur et le lit majeur dues par exemple
aux endiguements, enfoncements du lit du
cours d’eau, remblais de zones humides, ;
les rectifications ou chenalisations de
certains tronçons, fréquemment dans les
traversées urbaines ;
la réduction des débits par les captages,
l’hydroélectricité et le blocage du transport
normal des sédiments par la rivière.

D’une façon logique il est pertinent de se préoccuper
de la restauration de type « physique » des cours
d’eau après que la qualité de l’eau ait atteint un
niveau suffisant pour le soutien de la vie aquatique,
en lien avec le programme d’assainissement des
eaux de surfaces.
La DCENN (Direction des cours d’eau non
navigables) a démarré en janvier 2009 avec deux
partenaires universitaires le projet dénommé
« WALPHY », « Conception d’un outil d’aide à la
décision pour la restauration hydromorphologique
des masses d’eau en Région Wallonne ».
Ce projet co-financé par l’Union Européenne dans
le cadre du programme LIFE + Environnement a
pour objectif général la mise au point d’une méthode
de travail sur la composante hydromorphologique
des cours d’eau en vue d’atteindre leur bon état
écologique pour 2015 tel que requis par la DCE
(Directive Cadre sur l’Eau). Le budget total sur 5
ans est estimé à 2.929.971€ .

L’hydromorphologie
Le terme « restauration hydromorphologique »
recouvre toutes les altérations physiques faites aux
cours d’eau naturels telles que :
-
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les problèmes du franchissement des
barrages et autres obstacles à la circulation
des poissons, vital pour le cycle de
reproduction des salmonidés et des anguilles
par exemple, mais également bénéfique pour
le développement de la plupart des espèces
piscicoles ;

Résumé du projet:
Le programme général du projet consiste à :
- choisir deux bassins ou masses d’eau pilotes
pertinents pour des travaux d’amélioration
de type hydromorphologique ;
- identifier et réaliser, pour ces masses d’eau,
une série de travaux de restauration de type
« hydromorphologique » pour lesquels on
s’attend à un effet positif sur la composante
biologique du cours d’eau (poissons,
invertébrés, macrophytes, etc) ;
- évaluer la situation avant, pendant et après
les travaux afin d’évaluer la pertinence de
ce type de travaux. Ce dernier point est pris
en charge par les équipes scientifiques du
GIREA (l’Unité de Recherche en Biologie
des Organismes (URBO) des Facultés
Universitaires de Namur) et du Laboratoire
d’Hydrographie et de Géomorphologie
Fluviatile (LHGF) de l’Université de Liège,
qui sont les deux partenaires de la DCENN
dans ce programme et qui travailleront
en partenariat avec d’autres équipes
scientifiques ;
- tirer les conclusions qui s’imposent pour
parvenir à restaurer des cours d’eau sur
l’ensemble du territoire dans un bon rapport
coût efficacité.

Le projet WALPHY
Concrètement
Un des deux bassins pilotes a déjà été déterminé ; il
s’agit du bassin du Bocq et des deux masses d’eau
« Bocq amont n°MM28R» et « Bocq aval n°MM30R
» c’est à dire tout le bassin du Bocq excepté le
sous-bassin du Crupet. Le second bassin pilote
sera déterminé dans les prochains mois.
Le choix des actions de restauration repose sur
un diagnostic de l’état physique des principaux
cours d’eau du bassin, découpés en segments
homogènes. Ce travail est réalisé suivant la
méthode « QUALPHY », une méthode mise au
point en France par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse
en 1992 et adaptée depuis lors au contexte de la
Région Wallonne.
Pour le bassin du Bocq un premier axe de travail
concerne la restauration de la continuité longitudinale.
Nous disposons d’un relevé de tous les obstacles
à la circulation des poissons réalisé par la Société
des Pêcheurs Vesdre Amblève en 2004. Sur cette
base, les obstacles considérés comme importants
ou infranchissables vont être étudiés, de l’aval vers
l’amont, en vue de permettre leur franchissement,
en montaison et en dévalaison, pour les espèces
caractéristiques du cours d’eau. Le bureau d’étude
SINBIO de Nancy a été désigné pour réaliser une
étude portant sur 8 ouvrages importants situés sur
le Bocq entre Yvoir et Braibant, dont par exemple
le barrage de la salle communale du Maka à Yvoir
et le pertuis sous la route à Spontin. L’étude
vise à proposer pour chaque ouvrage plusieurs
scénarios d’aménagement et de les évaluer de
façon comparative sur base de toute une série de
critères. L’option la plus intéressante sera retenue
pour chaque ouvrage. Dans un deuxième temps la
DCENN envisagera avec les propriétaires concernés
la possibilité de réaliser les travaux avant fin 2010.
Dans un troisième temps l’efficacité des passes à
poissons sera évaluée par les équipes de recherche.
Il faut savoir que les obstacles ne perturbent pas
seulement le déplacement des poissons, mais dans
certains cas ils perturbent également le transport
des matériaux solides par le cours d’eau (limons,
sables, galets,...) générant des vastes zones aux
fonds colmatés à l’amont des ouvrages, et bloquant
vers l’aval l’apport de matériaux grossiers qui

sont les matériaux générant des fonds vivants et
biologiquement riches. Cet aspect spécifique sera
également étudiés par le LHGF de l’Université de
Liège.

Bernard De Le Court,
Attaché,
DGARNE, Département de la Ruralité et des Cours
d’eau, Direction des cours d’eau non navigables,
District de Namur. Mél : bernard.delecourt@spw.
wallonie.be

Pour en savoir davantage,

nous vous donnons rendez-vous

sur le tout nouveau site internet

http://www.walphy.be
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Les plantes invasives le
Nous nous attacherons dans le cadre de cet article aux
renouées asiatiques après s’être penché sur la Berce du
Caucase et la Balsamine de l’Hymalaya lors des deux
derniers bulletins.
Les renouées asiatiques sont des plantes vivaces à rhizomes
volumineux. Elles forment de vastes massifs pouvant
atteindre plusieurs mètres de hauteur. La plus connue
d’entre elles est la renouée du Japon (Fallopia. japonica).
On la retrouve fréquemment le long des berges de la Haute
Meuse et de ses affluents, dans les zones d’alluvions, les
zones humides, et dans le voisinage de peupliers, saules,
frênes et aulnes.

Impacts causés
Les renouées asiatiques, comme la plupart des espèces
invasives, sont des espèces très compétitrices suite à
la rapidité de leur croissance et la canopée apportée par
leur feuillage et leur densité en tiges. Formant des massifs
très étendus, elles sont préjudiciables au développement
des espèces indigènes par monopolisation des ressources
nutritives et du milieu. Elles menacent ainsi les espèces
indigènes typiques des zones envahies par réduction de
leur habitat disponible. Ces vastes massifs entraînent donc
une homogénéisation de la flore, des paysages, entravent
largement la circulation le long des berges et l’utilisation de
ces zones. Durant l’hiver, ces plantes laissent le sol à nu,
plus sensible à l’érosion. Colonisant les zones humides,
les renouées asiatiques peuvent déstructurer les frayères.
Lorsqu’une espèce invasive envahit un site, c’est toute la
pyramide alimentaire qui est concernée et l’équilibre des
écosystèmes qui est remis en question.

Conseils de gestion

Massif de renouées du Japon sur le Struviaux.

Les renouées asiatiques comptent parmi les plantes
invasives les plus difficiles à gérer. La gestion est longue,
coûteuse et peut présenter un risque de dispersion de
fragments de rhizomes. Par conséquent, il est important de
juger de la nécessité de gérer un clone. Il peut être préférable
parfois de ne pas y toucher et donc d’éviter de perturber le
sol contaminé. Si une gestion s’avère nécessaire, plusieurs
méthodes de gestion existent et sont actuellement en cours
d’évaluation. Pour plus de détails sur les scénarios de
gestion, il est conseillé de consulter le « Guide de gestion
des principales plantes invasives ». Ce faisant, quelle que
soit la méthode de gestion choisie, les conseils suivants
sont d’application :

La renouée se reproduit essentiellement par le bouturage de
fragments des rhizomes. Un tout petit morceau de rhizome
permet la production d’un nouvel individu. Les modes de
dispersion des fragments de rhizome sont principalement
l’eau, le transport de terres contaminées des remblais ou
sur les chenilles des engins.
Originaire du Japon, elle a été introduite volontairement en
1888 comme plante ornementale, fourragère et fixatrice du
sol. Voici ce qu’en dit le laboratoire d’Ecologie de la Faculté
des Sciences agronomiques de Gembloux (extraits des
guides de reconnaissance et de gestion des principales
plantes invasives le long des cours d’eau et étangs, Pieret et
al, 2008, disponibles par le biais du site internet mentionné
en fin d’article) :

4

Les fragments de tiges ou de racines de renouées emportés par le
cours d’eau peuvent très facilement donner naissance à de nouvelles
plantes en aval du massif en place.

long des cours d’eau : les Renouées asiatiques
Ne pas faire
-

Ne pas planter ni distribuer la plante
Ne pas traiter chimiquement en bordure de cours d’eau ou en zone naturelle préservée
Ne pas jeter les résidus de fauche dans la nature ou dans la rivière
Ne pas stocker les résidus de fauche en milieu fermé, sans surveillance
Ne pas transporter les résidus sans s’assurer qu’ils ne soient correctement couverts
Ne pas composter
Ne pas déplacer les terres contaminées

A faire
-

Estimer la nécessité de réaliser une gestion ou protéger le clone de toute perturbation (système de cotation : voir
guide)
Choisir un scénario de gestion adapté aux contraintes du site
En cas de gestion, lors des dégagements et des fauches, couper les tiges en-dessous du premier noeud
Entasser les tiges sur le site même, pour limiter le transport et le risque de contamination
Stocker les résidus de fauche sur bâche en milieu ouvert et hors zone inondable, recouvrir le tas pour éviter toute
dispersion par le vent
Laisser sécher les résidus pour les brûler dès que possible
Retourner le tas 2-3 semaines plus tard pour favoriser le séchage
Surveiller qu’aucun résidu ne s’enracine pour l’extraire immédiatement
Nettoyer les outils, les pneus et chenilles des véhicules
Suivre les gestions tous les mois pendant plusieurs années
Surveiller les sites sains

Pour plus de détails, nous vous conseillons de télécharger les versions finales du guide de
reconnaissance des plantes invasives le long et dans les cours d’eau et étangs et du guide
de gestion des principales plantes invasives. Ces brochures sont disponibles par le biais du site
internet de la FUSAGx - Laboratoire d’Ecologie
http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/pages/accueil.htm
Rubrique « documents disponibles »
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Ces 6, 7 et 8 mars, se sont déroulées les traditionnelles
journées wallonnes de l’eau. 22 activités étaient proposées
pour l’occasion par les partenaires du Contrat de Rivière
Haute Meuse à l’échelle du Sous-bassin hydrographique
Meuse amont.

A Lustin, Monsieur Pierre Boreux proposait la visite d’un
lagunage pour petite collectivité de 3 ménages. A Yvoir, le
Domaine d’Ahinvaux ouvrait ses portes pour une visite
de la station d’épuration par lagunage naturel, du verger
conservatoire et de la chaufferie biomasse bois.

Le vendredi 06 mars : des activités
réservées aux écoles

Ces sites étaient également ouverts au grand public les
samedi 07 et dimanche 08 mars.

D’où vient l’eau qui coule du robinet ? Comment fait-on pour
la rendre potable ? A quoi sert un château d’eau ? Combien
de litres d’eau utilise-t-on dans une maison ? Qu’est-ce
qu’une fosse septique ? Comment fonctionne une station
d’épuration et y en a-t-il une près chez moi ? Autant de
sujets abordés par l’asbl Soulm’Actif (Village de Soulme
dans l’entité de Doische) dans le cadre d’une animation
pédagogique à destination des enfants sur le thème « D’où
vient l’eau et ou va-t-elle lorsque j’ouvre le robinet ».
Une visite du moulin d’Hamoir, dont on trouve la première
trace écrite en 1501, était également de mise. Ce Moulin
banal, dont les dernières transformations datent de 1797
et qui fonctionnera jusqu’en 1964, appartient à l’abbaye
de Florennes. Sur ce site, les enfants ont eu l’occasion
de décrire la force motrice de l’eau qui entraîne la roue du
moulin.
Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e primaires, des écoles de Matagne
la Petite, Gimnée et Vodelée ont participé à cette activité et
ont été particulièrement intéressés par cette journée. Les
apprentissages furent nombreux et variés.

Cette activité « Au fil de l’Hermeton » était aussi ouverte tout
le week-end pour le grand public.
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A Hastière, Monsieur Baeken, du moulin « La Meunerie »,
a invité les écoles d’Hastière à fleurir les abords du ruisseau
du Feron, en collaboration avec la DNF et le Rotary club
d’Hastière. Les jonquilles des bois, fournies par la pépinière
de la DNF, ont été plantées par les enfants pour l’occasion sur
quelques centaines de mètre de berge. Le coté didactique
était assuré par Monsieur Nivelles de la DNF.

Journées wallonnes de l’eau 2009
A Yvoir, le Service Technique de la Province de Namur
(Cellule environnement) a emmené les enfants dans une
balade au fil de l’eau dans la vallée du Bocq, pour y découvrir
la faune et la flore de la rivière.

SWDE leur a expliqué le fonctionnement, le rôle et surtout
l’importance d’un château d’eau. La collaboration de
quelques parents a permis de conduire les enfants d’un site
à l’autre, encadré par deux camionnettes de la SWDE.
Grâce à l’association « Les Amis d’Agimont » et à l’asbl
« Qualité village de Wallonie », les enfants d’Hermeton
sur Meuse ont visité les anciens barrages à hausses et
à aiguilles d’Hastière, ainsi que le Musée et la salle de
contrôle de l’écluse.

La station de pompage et de traitement des eaux à
Jambes :
Après un historique du site et de la SWDE, les enfants ont
pu observer une ancienne pompe, les puits de pompage, la
salle de regroupement des pompages, le réservoir ainsi que
le système de contrôle de la SWDE de l’ensemble de leurs
sites.
Cette année, une école « pas comme les autres » a participé
à deux des visites : l’école d’alphabétisation de l’ESEP de
Namur. 25 adultes en voie d’alphabétisation ont suivi avec
beaucoup d’intérêt les explications des animateurs de la
SWDE. Captivés par le fond, ils étaient également ravis
de recevoir de la documentation sur l’eau, avec des textes
facilement lisibles, agrémentés de graphismes variés.
Apprendre à lire à l’âge adulte est loin d’être simple, et nous
saluons le courage de ceux qui s’y attellent.

Le site était également accessible au grand public tout le
week-end.
La SWDE a ouvert cette année 4 sites aux enfants :
La station de pompage de Prieuré à Anseremme : explication
du fonctionnement (d’où vient l’eau, où va-t-elle), exposition
de quelques tuyaux pour montrer les différents raccords,
démonstration du matériel utilisé pour détecter des fuites.
Les
châteaux d’eau de Gémechenne (Dinant) et
d’Erpent :
Les enfants sont montés prudemment par groupe de 6
jusqu’en haut du château d’eau, où l’organisateur de la
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Les activités « tout public » des
samedi 07 et dimanche 08 mars

de la pollution des eaux et de la vulnérabilité des nappes
souterraines.

Le SCAIP et la CWEPSS ont organisé un ensemble d’activités
en vue de sensibiliser le public local à la problématique des
eaux et des sites karstiques entre Onhaye et Hastière.

L’activité a connu un franc succès... Il était valorisant d’avoir
parmi les participants une majorité de personnes de la zone
concernée. Le service éducation de la commune de Onhaye
envisage d’ailleurs d’utiliser l’exposition et le parcours
découverte proposé notamment avec les écoles des entités
concernées. (Article aimablement communiqué par G. Thys
et G. Michel (CWEPSS))

Pour ce faire, la CWEPSS a réalisé et monté une exposition
spécifique concernant le sous-sol de cette très intéressante
région. Des posters, produits pour l’occasion, présentent
grâce à de nombreuses photos et à des cartes inédites
les spécificités locales du karst. Ils abordent les questions
liées à l’intérêt scientifique et économique de ces régions
tout en démontrant leur vulnérabilité et la nécessité de gérer
durablement ces zones fragiles. Ces posters ont été offerts
à la commune de Onhaye, pour servir de base pédagogique
dans les écoles de l’entité.

Une promenade-découverte des pertes sur plateau jusqu’aux
résurgences en bord de Meuse : Pendant 3 heures 30’ des
membres de la CWEPSS et du SCAIP ont guidé une 40aine
de personnes pour leur permettre de découvrir sur le terrain
des sites karstiques. Nous avons ainsi pu leur montrer les
pertes de la Noire Fontaine à Onhaye, les paléokarst de
plateau, les bancs calcaires redressés et karstifiés dans
la carrière au Sud de Gérin, la Résugence du Tahaut et la
Grotte du Pont d’Arcole. La visite de ce site souterrain a
permis aux participants de découvrir le travail progressif
des eaux souterraines en contact avec la roche calcaire
suivant l’enfoncement progressif du réseau hydrographique.
Grâce à la participation de l’INASEP, la visite de la Station
d’épuration a permis de mettre en lumière la problématique
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Journées wallonnes de l’eau 2009
Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de venir à Onhaye
le 7 mars dernier, ainsi que pour les personnes qui
aimeraient redécouvrir les particularités de la zone, vous
pouvez consulter le site internet : http://www.cwepss.be/
newsCalcaire.htm
Ce même week-end, Natagora nous emmenait le samedi
à la découverte des espèces animales et végétales
qui bénéficient des travaux de restauration des zones
tourbeuses du massif de la Croix-Scaille (promenade de
5km). Le dimanche 08 mars une deuxième randonnée à la
découverte des espèces animales et végétales se trouvant
cette fois le long des rivières de Gedinne était proposée.

Le projet Life « Actions pour les vallées et tourbières
de Croix-Scaille » a débuté en 2006 sur la commune de
Gedinne. L’objectif principal du projet est de mener un vaste
programme de restauration de la richesse biologique des
tourbières et pâtures extensives qui caractérisaient les
fonds de vallée avant que la déprise agricole ne marginalise
ces milieux. La qualité biologique et paysagère de ces
habitats est actuellement dégradée par les nombreuses
plantations de résineux qui y ont été effectuées durant la
seconde moitié du vingtième siècle. L’objectif du projet LIFENature est essentiellement ciblé sur cette problématique
d’enrésinement de zones de grands intérêts biologiques.
Outre les tourbières du plateau de la Croix Scaille, deux
vallées sont concernées : la Houille, la Hulle et leurs
affluents. Le Contrat de Rivière Haute Meuse a prolongé ce
travail le long de la Hulle coté français.
L’Union belge de Spéléologie a accompagné les candidats
spéléo dans la visite du Trou de l’Eglise (Mont Godinne) et
du Trou d’Haquin (Lustin)
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L’INASEP a fêté ses 30 ans cette année lors du week-end
consacré aux journées wallonnes de l’eau. En collaboration
avec le CRHM, les stations d’épuration de Mariembourg et
de Onhaye étaient ouvertes au public.

végétation aquatique et des berges dans le bassin versant
de la Molignée. » Une vingtaine de personnes ont suivis
avec intérêt la présentation des travaux scientifiques que
Guy Bouxin a réalisé sur la Molignée.

Guy Bouxin, du Comité scientifique de la Conservation
de la Nature et de la Protection des Eaux, nous a parlé,
dans le cadre d’une conférence à l’Abbaye de Brogne
(Saint-Gérard), de la « Dégradation inquiétante de la

La végétation aquatique, amphibie et supra-aquatique de la
Molignée et de son principal affluent, le Flavion a été étudiée
en 1994 et 2005 dans la rivière principale et en 1995 et
2006 dans l’affluent. Les lits mineurs des ruisseaux ont été
découpés en 50 et 36 sections contiguës de 500 mètres de
long dans la Molignée et dans le Flavion respectivement.
Dans chaque section, la végétation a été décrite et divers
paramètres mésologiques des lits mineur et majeur ont été
enregistrés. En 2005 et 2006, les Bryophytes aquatiques
et amphibies ainsi que les algues filamenteuses ont été
aussi notés.
Les résultats montrent, sur une période de onze ans, une
diminution dans la fréquence de beaucoup d’espèces de
berge et des changements importants dans la végétation
liée au milieu aquatique. Ces changements consistent en
une augmentation d’espèces favorisées par la pollution
organique et une régression d’espèces intolérantes à cette
pollution. La pollution domestique ou l’urbanisation, la
présence de grosses exploitations agricoles et le piétinement
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par le bétail sont des facteurs corrélés à ces changements.
Le ruisseau de Flavion souffre d’une augmentation de la
saprobie tandis que la Molignée subit une augmentation de
la trophie et de la minéralité de l’eau. Quelques propositions
de gestion sont présentées.

pluvieux, une dizaine de personnes ont parcourus chemins
et sentiers pour sillonner les flancs boisés de la Lesse et de
la Meuse, au départ du point de vue de Freyr.

La détérioration des milieux aquatiques se traduit par
l’apparition d’espèces invasives comme la balsamine
géante (Himalaya), l’élodée à feuilles étroites (Amérique
du Nord), la Crassule des étangs (Australie, NouvelleZélande), la lentille d’eau minuscule (Amérique tempérée et
subtropicale) ou l’Azolla commune (Amérique tropicale). Une
algue verte des eaux douces à saumâtres (Entéromorphe)
à été observée depuis quelques années dans des étangs
et les zones calmes des ruisseaux. La présence dans les
ruisseaux de Cyanobactéries susceptibles de produire
de dangereuses toxines a de quoi inquiéter ! (Article
aimablement communiqué par Monsieur Guy Bouxin)
L’AIEM à ouvert ses portes au public pour la découverte du
captage et de la station de pompage de Bonsin (Maredret).
L’asbl Vertigo, en collaboration avec le Club Alpin belge
nous ont permis de découvrir les « Mille facettes de pierres
sculptées par Meuse et Lesse ». En ce dimanche matin

Ces différentes activités des journées wallonnes de l’eau
2009 n’auraient pu être d’actualité sans la collaboration
active des nombreux partenaires du Contrat de Rivière,
notamment : les Communes de Hastière et Onhaye, le
Service technique de la Province de Namur, le SPW,
l’INASEP, la SWDE, l’AIEM, le DNF, Soulm’Actif, le Foyer
culturel de Doische, les Amis d’Agimont, Natagora, la
CWEPSS, le SCAIP, Vertigo, le Club Alpin Belge, le
domaine d’Ahinvaux, l’Union belge de spéléologie,
Messieurs Baeken, Boreux et Bouxin ainsi que les
écoles participantes. Merci à tous.
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A renvoyer au CRHM par fax (au 081 77 69 05)
ou par courrier (Rue Lelièvre 6 – 5000 Namur)

Réalisé avec le soutien de la Région wallonne, la Province de Namur et les
Communes partenaires du Contrat de Rivière : Andenne, Anhée, Assesse,
Beauraing, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Florennes, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye,
Profondeville, Vresse-sur-Semois et Yvoir.

Le Comité de Rivière de la Haute Meuse comprend
108 partenaires et est constitué en asbl dont voici la
composition :

Andenne, Anhée, Assesse, Association de Défense
des Sites et Vallées du Namurois, Association de Promotion des Productions Artisanales du Terroir, Batellerie, Beauraing, Bureau Economique de la Province de
Namur, Cercle des Naturalistes de Belgique – section
Haute Meuse, Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Province Namur, Ciney, Club Alpin Belge, Commission Consultative en Aménagement du Territoire
de Dinant, Commission Consultative en Aménagement du Territoire de Namur, Commission Consultative en Aménagement du Territoire de Profondeville,
Commission internationale pour la Protection de la
Meuse, Commission Provinciale des Monuments,
Sites et Fouilles, Commission wallonne d’études et
de protection des sites souterrains, Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux, Dinant, Doische,
Eghezée, Facultés Universitaires Notre Dame de la
Paix-Unité de Recherche en Biologie des organismes, Fédération des Industries Extractives, Fédération francophone de Canoë Kayak et d’Aviron, Fédération Francophone de Marche Populaire, Fédération
Francophone de Ski Nautique et de Wakeboard, Fédération Halieutique de la Haute Meuse, Fédération
Professionnelle des Entreprises de Campings, Fédération Wallonne de l’Agriculture, Fernelmont, Florennes, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, HORECAProvince de Namur, Inter Environnement Wallonie,
Intercommunale namuroise des Services publics,
La Bruyère, Ligue Francophone du Yachting Belge,
SPW-Direction de l’Intégration paysagère, SPW-Direction de la Topographie, SPW-Direction des Voies
Hydrauliques de Namur, SPW-Direction Générale
des Autoroutes et des Routes, SPW-Direction Générale des Voies Hydrauliques, SPW-Service d’études hydrologiques, Mettet, Ministère de la Défense
nationale, SPW-Commissariat Général au Tourisme,
MRW-Direction Générale de l’Aménagement du Territoire du Logement et du Patrimoine, SPW-Direction
Générale des Pouvoirs Locaux, SPW-Direction Générale des Ressources naturelles et de l’Environnement–Eaux de Surface, SPW-Direction Générale des
Ressources naturelles et de l’Environnement–Nature
et Forêts, Namur, Natagora, Ohey, Onhaye, Parquet
de Namur, Pays de la Molignée, Perles de Meuse,
Population d’Anhée, Port Autonome de Namur, Profondeville, Province de Namur-Cabinet du Gouverneur, Province de Namur-Députation permanente,
Province-Fédération du Tourisme de la Province de
Namur, Province-Office Provincial de Promotion et
de Gestion Touristiques, Province-Service Technique
de la Province Cours d’eau, Province-Service Technique de la Province Voiries, Royal Cercle Nautique
Dinantais, SNCB, Société de Production d’Electricité,
Société Wallonne de Distribution d’Eau, Union Belge
de Spéléologie, Vlaamse Bergsportsfederatie, Vresse-sur-Semois, Yvoir, Zone de Police de la Haute
Meuse et Amis de la terre, Association pour la découverte de la nature, CCAT de Gesves, Centre YWCA
de Louette-Saint-Pierre, Ciney environnement, Comité de quartier de la rue des Prés / Meuse, Comité
régional anti-carrières, Fédération de pêche de la Semois namuroise, Fédération des pêcheurs en rivières
et ruisseaux de la Province de Namur, Calestienne,
Fario, Amis de la vallée de la Houille, Naturalistes de
la Haute Lesse, Pêcheurs de la Houille, Maison de la
Mémoire de La Bruyère, Maison du tourisme du Pays
de Namur, Maison du tourisme du Val de Lesse, Monuments et sites Saint Gérard et Graux, Office du tourisme de Beauraing, Office du tourisme de Gedinne,
Royal casting club de Belgique, Soulm’actif, Syndicat
d’initiative du Samson, Amis de Marche les Dames,
GAL Entre Sambre et Meuse, Foyer culturel de Doische, Vent Sauvage, CARN, Nature évasion

