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Edito
C’est sous une mouture révisée que nous avons le plaisir
de vous introduire ce premier numéro 2011 de la « HauteMeuse transparente ». Il débute par un premier chapitre
« agenda » faisant la part belle aux activités programmées
dans le cadre de la Quinzaine wallonne de l’eau. Celle-ci
aura lieu du 16 au 30 (-31) mars prochain sur l’ensemble
du territoire wallon avec des activités très nombreuses
et diversifiées. Le programme détaillé à l’échelle du sousbassin hydrographique Meuse amont vous est proposé en
pages intérieures.

Le chapitre « synthèse » s’en suit avec un article de fond
relatif à la Bernache du Canada. Ce sujet a notamment été
discuté dans chacun des 8 comités locaux de concertation
du CRHM, plus particulièrement au cours du dernier
trimestre 2010. Il sera aussi évoqué lors de l’Assemblée
générale de l’association du 17 mars prochain.
Un troisième chapitre « actualité » finalise ce bulletin
d’information : enquête « Inondation », législation et
nouveau site internet du CRHM sont abordés. Nous vous
en souhaitons une agréable lecture.
L’équipe de la Cellule de Coordination du CRHM

Agenda
L’exposition itinérante du CRHM
• Du 21/03/2011 au 24/03/2011 - Profondeville
à l’attention des écoles de l’entité en association avec les
autorités communales et l’asbl Tiers-Monde de Profondeville

© D. Hardy

• Du 26/03/2011 au 12/05/2011 - Abbaye de Maredsous.
Au centre d’accueil Saint-Joseph à 5537 Denée
Heures d’ouverture de l’abbaye (de 10h à 18h)
Pour plus d’information : http://tourisme.maredsous.be/
• Du 01/06/2011 au 30/06/2011 - Cerfontaine.
A l’Office du tourisme, Place de l’Eglise 5 - 5630 Cerfontaine
Ouvert tous les jours (week-end compris) de 9h30 à 17h30
Renseignements : tél: 071 64 46 67
E-mail : cerfontaine.tourisme@gmail.com

© E. Rochez

Le Colébi dans la vallée de la Meuse entre Hastière et Dinant
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L’Eau Noire en amont de Couvin

© L. Liégeois

Végétation sur les berges de la Molignée à Haut-le-Wastia

La quinzaine wallonne de l’eau
• Un ensemble d’excursions et d’animations pédagogiques à destination des écoles
Intitulé activité

Public cible

Après-midi

Découverte de
l’écosystème de la zone
humide de Baive

Ecole d’Assesse (Accueil
extrascolaire 1 à 3P)

Lundi 21/03

Après-midi

La Rivière au service de
l’Homme dans la vallée de
la Gelbressée

Ecole de Beez (2-3P)

Mardi 22/03

Tout la journée

Mercredi 16/03

Matin
Mercredi 23/03
Après-midi
Toute la journée

Découverte de
l’écosystème rivière
Découverte des macroinvertébrés de la vallée de
la Gelbressée
Découverte de
l’écosystème de la zone
humide de Baive
Découverte des batraciens
dans la vallée de la
Gelbressée

Mardi 29/03
Mercredi 30/03
Jeudi 31/03

L’eau, du robinet au milieu
naturel…

Toute la journée
A la découverte de la
rivière proche de mon
école

Matin

Excursion

Excursion

Ecoles d’Anhée (3P et 4P)
Animation
et Haut-le-Wastia (1 à 4P)
Lycée de Namur (6P)

Animation

Ecole d’Assesse (Accueil
extrascolaire 4 à 6P)

Excursion

Ecole Sainte Marguerite
de Bouge (1P à 6P)

Vendredi 25/03
Toute la journée

Type

Ecoles d’Onhaye et des
villages avoisinnants

Ecoles d’Hamois, Achet,
Shaltin, Emptinne et
Natoye (4 à 6P)
Lycée de Namur (6P)

Organisateur

Visite de la zone humide de Baive à
Courrière en compagnie d’un naturaliste

AC Assesse et
Natagora

Découverte des liens entre l’Homme
et la rivière au court des siècles dans
CNB
la vallée de la Gelbressée (préhistoire,
forges, abbaye, camp militaire, station
d’épuration, …)
Visite guidée le long d’un cours d’eau en
Natagora
compagnie d’un naturaliste
Découverte de la faune benthique à l’aide
de binoculaires et loupes, détermination CNB
d’un indice biotique simple
Visite de la zone humide de Baive à
Courrière en compagnie d’un naturaliste

AC Assesse et
Natagora

Visite d’un site de migration printanière
et découverte de la faune herpétologique CNB
de la vallée de la Gelbressée
Exposition sur le karst de la région
et différents phénomènes karstiques
Exposition,
ainsi que quelques explications sur la
Commune
conférence,
pratique de la spéléologie et les récentes
d’Onhaye
balade et visite
découvertes archéologiques. Visites de
guidée
la station d’épuration d’Onhaye et de 3
sites karstiques
Excursion

Animation

Toute la journée

Description

Cette balade le long d’un cours d’eau a
pour objectif de mieux faire comprendre
aux enfants cet environnement fragile
(faune, macro-invertébrés, végétation,
…) et riche en vie

Province de
Namur - Cell.
Environnement

• Assises de l’eau, AG du CRHM, signature du protocole d’accord 2010-2013…
Intitulé activité

Mercredi 16/03

Jeudi 17/03

Vendredi 18/03

Public cible

Type

Description

Organisateur
Aquawal, Union
professionnelle des
opérateurs publics
du cycle de l’eau,
Union des Villes
et Communes de
Wallonie

Assises de l’Eau

Acteurs de la politique
Colloque
de l’eau

Destiné prioritairement aux mandataires et agents communaux
en charge des matières environnementales, ce colloque a pour
objectif de présenter les grands enjeux de la politique de l’eau
en Wallonie et d’en dresser le bilan. Il se veut également être un
lieu de rencontre, où de nombreux contacts se créent au fur et à
mesure des différentes éditions

Assemblée Générale du
CRHM

Partenaires du CRHM

Réunion

Assemblée générale annuelle de l’asbl Contrat de Rivière HauteMeuse : Bilan des actions menées en 2010, perspectives 2011 et
gestion administrative de l’association

Cellule de coordination
du CRHM

Réunion

Signature officielle du Protocole d’accord 2010-2013 par les
partenaires du CRHM

Cellule de coordination
du CRHM

Signature du protocole
d’accord 2010-2013 du Partenaires du CRHM
CRHM
Inauguration de la station
Sur invitation
d’épuration de Namur

Visite

Samedi 19/03

«L’eau d’ici et d’ailleurs»

Sur réservation

Souper exposition

Mardi 22/03

La Gestion des produits
phytosanitaires par les
collectivités

Partenaires du CRHM
et secteur HoReCa/
touristique d’Anhée

Conférence

Possibilité de découvrir les toutes nouvelles installations de la
station d’épuration de Namur-Brumage
Lors du souper annuel de l’asbl Tiers Monde Profondeville,
présentation de l’exposition photographique du CRHM, des projets
réalisés d’installation de puits d’eau en Afrique et sensibilisation
aux économies d’eau dans la vie quotidienne
Retour d’expériences des communes de Namur, Profondeville, et
Ohey, du GAL Haute-Meuse et du pôle de gestion différenciée

INASEP
Tiers Monde
Profondeville, Cellule
de coordination du
CRHM
AC Anhée, Cellule de
coordination du CRHM
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• 15 activités gratuites proposées par les partenaires du CRHM et ouvertes à tous entre le 18 et le 31 mars

01

Vendredi 18/03 RDV à 13h00 (durée 3h)

02

Samedi 19/03

03

Visite libre toute la
journée

04

RDV à 10h (durée : 2h30)

05

Dimanche 20/03 Entre 14H et 18H. Visites
guidée toutes les 1/2
heures)

06
07

08

Mardi 22/03

09

10

Samedi 26/03
11

12

13

Weekend du
26/03 - 27/03

14 Dimanche 27/03

15

4

RDV à 14h (durée : 3h)

Jeudi 31/03

Intituté activité
Type
Placement de nichoirs
pour le cincle plongeur
Travaux
dans la vallée de la
Houille
Initiation à la plantation
de saules têtards et
Animation
d’arbres fruitiers
Visite de la Station
Visite
d’épuration de Namur

Description
Placement de 5 nichoirs à cincle plongeur à Migié (Patignies) sous les
ponts et sur des piquets en bois le long de la Houille. Pierre Collignon,
citoyen de Gedinne et guide nature, sera présent pour encadrer cette
opération et vous renseigner sur cet oiseau remarquable
Séance d’information sur le terrain pour expliquer la plantation de
saules têtars et d’un verger. Signature de la charte «Potager partagé»
d’Hastière
Possiblité de découvrir les toutes nouvelles installations de la station
d’épuration de Namur-Brumagne
Exposé et balades guidées dans la vallée du Bocq avec les
scientifiques du projet WALPHY (biologistes et géographes)
accompagnés d’un historien et du gestionnaire du cours d’eau. La
problématique des obstacles à la libre circulation des poissons sur le
Bocq sera abordée sous deux thématiques : 1° les moulins et leurs
impacts/ 2° les aménagements et les études en cours
Visite guidée du Moulin de Spontin en activité. Un des derniers
moulins pouvant encore fonctionner en Wallonie. Visite guidée des 3
niveaux : machinerie, meubles et greniers.
Possibilité de balade le long du Bocq

Lieu de RdV
Salle de la Tannerie,
Rue d’Utue à Gedinne
Vieille route de Givet 10
à 5541 Hastière
Chaussée de Liège
5101 Brumagne
Salle les Masuirs chaussée de Dinant, 16
(en face de la plaine de
jeux) à 5530 Spontin

Spontin et la libre
circulation des
poissons

Exposé et
Excursion

Spontin et son moulin

Visite

RDV à 14h (durée : 2h30)

Promenade sous le
signe de l’Eau entre
Meuse et Lesse

Excursion

Excursion naturaliste au départ de l’église d’Anseremme à la
découverte de différents aspects : halieutique, naturaliste, ...

Eglise d’Anseremme

RDV à 14h (durée : 3h)

Découverte en HauteMeuse

Excursion

Eveil de la nature le long du môle de l’écluse, l’île de Waulsort,
l’échelle à poissons du barrage, le ruisseau de Bonsoy et retour par
les cascatelles

Ecluse de Waulsort
Vieille Route de Givet 10
5541 Hastière

RDV à 20h00 (durée :
1h45)

Intégrer une mare
naturelle dans son
jardin

Conférence

Présentation de l’intérêt d’une mare dans le jardin, des techniques à
utiliser et des éléments à éviter

Salle « La Gelbressée
» - 58, rue Ernest Moens à
5024 Gelbressée (Namur)

La matinée débutera par une brève présentation de la situation de
l’assainissement des eaux usées sur la commune d’Ohey. Ensuite,
Etat de la situation
plusieurs intervenants, spécialistes de la thématique, évoqueront
Exposé et
RDV à 9h (durée : 3h)
sur l’assainissement
différents systèmes d’épuration individuelle. Ces exposés seront
visite
autonome à Ohey
suivis par des témoignages de particuliers ayant opté pour l’un ou
l’autre système. La matinée se clôturera par une visite de différents
types de stations d’épuration individuelle installés sur l’entité d’Ohey
Voir page 2 du bulletin
Présentation de l’exposition itinérante du CRHM (66 panneaux)
La visite vous permettra de découvrir le pourquoi et le comment
d’une station de pompage.
Les visiteurs auront l’occasion d’observer le circuit de l’eau de
Entre 14h et 17h.
sa source (émergence) jusqu’à son arrivée dans les circuits de
Visite de la station de
Plusieurs visites guidées Visite
distribution en passant par les techniques de traitement et les
pompage de Flavion
Modulable
moyens de la protéger contre les contaminations extérieures.
L’histoire de ce site sera aussi présentée ainsi que sa finalité.
Des guides et des panneaux didactiques fourniront toutes les
informations aux visiteurs
Exposition sur le karst de la région et différents phénomènes
karstiques ainsi que quelques explications sur la pratique de la
Les mystères
Exposé et spéléologie et les récentes découvertes archéologiques.
RDV à 9h30 (durée 2h30) souterrains du vallon
excursion Visites de 3 sites karstiques (carrière Trou de l’homme, chantoir
du Tahaut
de la Noire Fontaine, Trou de la Fabrique d’Eglise) et de la station
d’épuration d’Onhaye (vers 11H15)
Embarquons tous ensemble dans un grand canoë indien, traversons
l’étang et partons à pied sur la piste des castors. Traces, hutte de
Départ à 9h30 et 14h30
berge, milieux de prédilection, alimentation, reproduction, intérêt et
Sur la piste des castors Excusion
le samedi et le dimanche
histoire de l’espèce… Après cette animation, vous serez incollables
sur le bièvre ! Une belle occasion de découvrir la réserve naturelle de
l’étang de Virelles sous une autre facette !
RDV à 9h30 (durée :
2h30)

Découverte des
batraciens dans la
Excursion
vallée de la Gelbressée

RDV à 20h (durée : 1h30)

Namur, au fil de
l’eau entre Meuse et
Sambre

Visite d’un site de migration printanière et découverte de la faune
herpétologique de la vallée de la Gelbressée

Conférence Conférence illustrée de Vincent Bruch

Moulin de Spontin
Rue des Rivières 7
5530 Spontin

Administration communale
d’Ohey - Salle du conseil
communal - Place roi
Baudouin, 80 à 5350
OHEY
Abbaye de Maredsous

Station de pompage de
Flavion - Près de la rue
du Cobut - 5620 Flavion
(Florennes)

Ecole communale
d’Onhaye
Rue Abbé Dujardin 16A
5520 Onhaye

Aquascope Virelles - rue
du Lac 42 - 6461 Virelles

Grotte Notre Dame du
Vivier à Marche-lesDames (Namur)
Salle Le Fournil Presbytère de Rhisnes Rue des Dames Blanches,
5 à 5080 Rhisnes

Itinéraire conseillé

N97 vers Philippeville - Sortie
Onhaye, direction Hastière

Organisateur

Réservation

Commune de
Gedinne et CNB

Non

GAL HauteMeuse et asbl
Les Bocage

Nécessaire via Mme Skelton
(082 22 30 55)

INASEP

Non

E 411, sortie 19 - Suivre la direction
FUNDP / DCENN
Spontin. Se garer près de la gare ou
Projet Walphy
du château

Non

E 411, sotie 19 – Suivre la direction Le Moulin de
Spontin. Se garer dans le village
Spontin asbl

Non

Suivre Dinant (sortie 20 : E411) puis Natagora Entre
suivre Ansremme
Meuse et Lesse

Non

CNB
Haute-Meuse
Depuis la E411 : Sortie n° 14
(Bouge), prendre N80 direction
Hannut, après +/- 4,5 km, prendre
la route à gauche en bas de la
CNB
descente, après +/- 600 m, la salle
se trouve alors en contrebas à main
gauche

Nécessaire via MM. Hublet
(0475 55 87 66)
ou Grimonster (081 644 353)

Non

Nécessaire pour la séance d’information
N921 Andenne – Ciney, suivre Ohey, Commune
via Mme Frenkel (tiffanie.frenkel@
prendre la rue du tilleul jusqu’à la
d’Ohey et GAL
publilink.be - 085/824469) ou Mme
place roi Baudouin
Tiges et Chavées Grandjean (grandjean.leader@skynet.
be - 083 67 03 47)

La station se trouve près de la rue
du Cobut juste avant de rentrer
dans Flavion quand on vient de
Corenne (deux villages de la
commune de Florennes).

INASEP et
Commune de
Florennes

N97 Dinant-Philippeville, sortie
Onhaye

Commune
d’Onhaye,
CWEPSS
et SCAIP

Virelles Nature

Au pied du domaine militaire de
Marche-les-Dames, prendre la rue
ND du Vivier qui monte et traverser
CNB
le village vers Gelbressée. Après +/1 km, à hauteur de la Grotte ND du
Vivier, se parquer en bord de route.
Maison de la
Le presbytère se trouve au coin de
Mémoire et de
la place communale de Rhisnes
la ruralité de La
(parking)
Bruyère

Répartition géographique des 15 activités « tout public » proposées par
les partenaires du CRHM - Elles seront majoritairement organisées
les week-ends du 19-20 et 26-27 mars.

Wallonie

source d’idéaux

Non

Souhaitée via Patrice Cornil,
environnement@commune-onhaye.be /
082 66 57 54

Nécessaire - 060 21 13 63
ou info@aquascope.be

Toutes les
activités sont
GRATUITES

Non

du
16 > 30
mars
Info et programme
www.quinzainedeleau.be
0800 11 901

Non
680_11•QDE ANNONCE 230x335.indd 1

9/02/11 15:29:13
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Synthèse
La bernache du Canada, une espèce invasive ?
© S. Abras

La bernache du Canada (Branta canadensis) est une oie
originaire d’Amérique du Nord et introduite en Europe.
Sur le territoire de la Haute-Meuse, ses habitats sont
principalement les îles mosanes, mais aussi les étangs situés
dans les bassins versants des affluents du fleuve. La femelle
dépose de 4 à 8 oeufs blancs dans son nid, généralement
début avril. Dans nos régions, l’espérance de vie moyenne
de la bernache du Canada est de 10-12 ans. Son régime
alimentaire est végétarien : grande variété d’herbes, plantes
aquatiques, laîches, graines de céréales et de graminées, et
baies.
Depuis une dizaine d’années, le nombre de bernaches
du Canada relevé durant l’hiver en Haute-Meuse par les
observateurs est en nette augmentation : 57 individus en
janvier 1999 et 472 individus en janvier 2010 avec même
un pic à 509 individus en janvier 2008 (données de la
Centrale ornithologique Aves), soit une augmentation des
populations de plus de 700 % en seulement 11 ans. En
juillet 2010, durant la période de mue, ce sont jusqu’à 1040
individus qui ont été comptabilisés (données de l’Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique).
L’augmentation
des © R. Masset
populations de bernache
n’est pas sans problème.
La Plateforme belge sur la
Biodiversité, via son forum
belge sur les espèces
invasives, a classé cette
espèce en liste noire,
soit parmi les espèces
ayant un risque d’impact important sur l’environnement
en Belgique : pression sur la végétation des zones humides
par pâturage et compétition, territoriale et alimentaire,
avec les autres oiseaux d’eau nicheur. La bernache entre
directement en concurrence, avec d’autres espèces (poule
d’eau, foulque,…) et en empêche leur nidification. Les
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excréments peuvent aussi provoquer des pollutions sur
de petites étendues d’eau, altérer la qualité de l’eau et
participer à son eutrophisation.
Des nuisances pour la société © S. Abras
humaine et ses activités
touristiques et économiques
sont aussi constatées. La
présence de nombreux
excréments sur le halage
mosan rend peu accueillant
les bords de Meuse, le
sol étant glissant pour les
piétons. De plus, certaines
oies bernaches sont parfois
agressives envers les passants
se promenant sur le halage
ou sur les zones de loisirs.
Un risque de pollution par
développement de bactéries
coliformes dans les eaux stagnantes (notamment les
pataugeoires dans les zones de baignade) existe également.
Des dégâts sont aussi occasionnés aux pelouses, aux
aires récréatives en bordure de fleuve qui sont créées
et entretenues par les pouvoirs publics. Les projets de
revégétalisation de certains tronçons de berges de la Meuse
sont aussi menacés par l’alimentation de ces oiseaux. Enfin,
des dégâts sont parfois occasionnés aux cultures agricoles.
Bien qu’ayant une tête sympathique, la bernache du Canada
n’en est pas moins une espèce invasive qui occasionne
de nombreux soucis pour l’environnement, menace la
biodiversité et engendre des nuisances à la société. Le
nourrissage de ces oiseaux, bien que partant d’une bonne
intention, n’est donc absolument pas recommandé sous
peine de voir encore un peu plus de bernaches s’implanter
en Haute-Meuse. Si vous souhaitez contribuer à la protection
des habitats et de la faune avicole aquatique de la vallée
mosane, ne nourrissez donc pas les bernaches, la nature
locale vous en remerciera !

Que fait le CRHM dans cette
problématique ?
La Cellule de coordination informe ses partenaires et
la population mosane des risques et conséquences sur
l’environnement et pour l’Homme.
Dans le cadre du protocole d’accord 2010-2013, une
action de concertation avec les différents partenaires
est menée. Des experts sont aussi consultés afin
d’envisager les meilleures solutions.

Actualité
Enquête « Inondations »
Suite aux inonda- © F. Mouchet
tions survenues en
novembre 2010 et
janvier 2011, un formulaire d’enquête a
été transmis à l’ensemble des communes de la Région
wallonne. Cette enquête, accompagnée
L’île d’Yvoir sous eau lors des inondations de
d’un plan et d’un
janvier 2011
atlas cartographique
A3, s’inscrit dans le cadre du plan « PLUIES « (prévention et
lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés)
de la Région wallonne supervisé par le Groupe transversal
Inondations (GTI). Si la commune n’a été touchée d’aucune
manière par ces évènements elle peut le signaler par simple
mail à la Direction des Cours d’Eau non navigables (emmanuel.gennart@spw.wallonie.be). Par contre, il est demandé
aux communes ayant subi des inondations de remplir le formulaire de la manière la plus exhaustive possible au moyen
d’informations pertinentes, auxquelles seront jointes des
photos ainsi que tout autre témoignage.

Par définition, le Contrat de rivière constitue un relais
privilégié entre les communes et le SPW et il se propose
d’apporter un appui aux communes pour les aider à remplir
ce formulaire.
Les informations concernant les points de débordement
des cours d’eau seront pris en compte dans le processus
d’actualisation de la carte de l’Aléa d’inondation par
débordement des cours d’eau, outil précieux pour les
communes dans la délivrance des permis d’urbanisme et
dans la localisation des zones susceptibles d’être inondées
ainsi que pour le citoyen qui veut connaître le risque exact
qu’encourt son bien. (http://cartographie.wallonie.be/
NewPortailCarto/)
Emmanuel GENNART
Service Public de Wallonie
DGO Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement
Département de la ruralité et des cours d’eau
Direction des cours d’eau non navigables
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes
Tél. : 081 33 63 08
E-mail : emmanuel.gennart@spw.wallonie.be

Clôtures et bandes tampon le long des cours d’eau
Les nouvelles recommandations européennes évoluent en
permanence et influencent fortement le mode de fonctionnement des exploitations agricoles. Nous attirons ici votre
attention envers une nouvelle norme intitulée D1 T06 E1
visant à l’établissement de bandes tampons le long des
cours d’eau. Celle-ci, selon les autorités européennes, doit
entrer en vigueur au plus tard d’ici 2012 dans chacun des
Etats membres.
De manière plus globale, une réflexion est menée depuis
quelques temps déjà par les autorités régionales à ce sujet
et une conséquence directe pour les agriculteurs pourrait
être la suppression de la dérogation de pose de clôtures

le long des cours
d’eau. Des mesures
compensatoires seront probablement
mises en place en
parallèle mais elles
ne sont à ce jour pas
encore connues.

© S. Abras

Les agriculteurs de la vallée du Samson sensibilisés dans le
cadre d’une journée co-organisée par 2 GAL et 3 Contrats de
rivière, le 3 février 2011 à Havelange. La Cellule de coordination
du CRHM y a présenté les 5 abreuvoirs « pilotes » installés
en 2008 et 2009 à l’échelle du SBH Meuse amont

Le nouveau site Internet du CRHM
Nous vous invitons à découvrir les différentes rubriques du
tout nouveau site Internet du CRHM, présentant notamment
l’agenda de la Quinzaine wallonne de l’eau de mars 2011 et
les actions du protocole d’accord 2010-2013 reprises sous
forme d’une base de données thématique.

www.crhm.be
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Imprimé sur papier recyclé par
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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

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, SPWDépartement 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.
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