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Journées de l’eau
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Chaque année, depuis 1993, le 22 mars célèbre la Journée mondiale de l’eau. 
C’est l’occasion de célébrer ce trésor bleu et sensibiliser chacun à la fragilité de sa 
biodiversité et à sa nécessaire protection.

En Wallonie, cette célébration prend la forme des Journées Wallonnes de l’Eau. 
Concrètement, les contrats de rivière et leurs partenaires organisent près de 
300 activités autour de la thématique durant les deux dernières semaines 
de mars. Les actions proposées sont variées (balades, conférences, visites 
d’infrastructures…) et ont été pensées pour différents publics (écoles, familles, 
professionnels). Leur objectif ? Informer le public sur les différentes facettes de 
cette ressource, le fragile équilibre des milieux aquatiques, et susciter l’envie de 
contribuer à leur protection.

Pour cette édition 2020, l’équipe de coordination a décidé, vu le succès et le 
nombre de demandes qui n’avaient pu être rencontrées, de reprogrammer 
des spectacles pour le public scolaire. Une dizaine d’autres activités sont 
également proposées et détaillées dans ce bulletin : des promenades, à pied 
ou en bateau, la visite d’une toute nouvelle station d’épuration, des installations 
d’une intercommunale de distribution d’Eaux et des ateliers sur les produits 
d’entretien écologiques.

Ce sera également l’occasion de lancer « Ici commence la mer » la campagne 
de sensibilisation de la Société Publique de Gestion de l’Eau et des Contrats de 
Rivière de Wallonie.

Enfin, les trois derniers jours de mars seront consacrés 
aux journées de mobilisation citoyenne du 
« Grand nettoyage de printemps » qui depuis 
son lancement en 2015 a de plus en plus de 
succès.

2

Jo
u
rn

é
e
s 

W
a
llo

n
n
e
s 

d
e
 l’

E
a
u

2



3

Amélioration de la qualité de l’eau de nos rivières

Dans les grandes villes wallonnes, les eaux usées et les eaux 
pluviales se rejoignent la plupart du temps dans les stations 
d’épuration où elles sont traitées. À la campagne, les stations 
d’épuration ne sont pas encore toutes construites, et les 
eaux usées et pluviales se jettent alors dans les rivières. 
Malheureusement, certaines personnes ont encore tendance 
à jeter tout et n’importe quoi dans les éviers, les toilettes, 
dans la rue, par la fenêtre de leur voiture ou directement 
dans l’avaloir. Lorsque ces déchets et substances nocives 
atteignent les stations d’épuration, celles-ci voient leur 
fonctionnement perturbé, diminuant alors leur efficacité. En 

l’absence de station d’épuration, ces polluants rejoignent les cours d’eau, pour terminer 
leur course dans la mer et les océans.

Ici commence la mer, une grande campagne de 
sensibilisation de la Société Publique de Gestion de 
l’Eau (SPGE) et des Contrats de Rivière de Wallonie

La conscientisation du grand public est donc primordiale 
pour lutter contre l’incivisme. Chaque citoyen a également 
un rôle à jouer, et la promotion de petits gestes permettant 
de favoriser la bonne qualité des eaux est nécessaire : 
gestion des déchets, réduction de la consommation en eau, 
utilisation de produits d’entretien plus respectueux. La SPGE 
lance, avec la participation du navigateur Jonas Gerckens, 
à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau du 22 mars 
prochain, la campagne de sensibilisation aux bons gestes 

environnementaux « Ici commence la mer ». Cette campagne de sensibilisation menée par 
la SPGE et ses partenaires des Organismes d’Assainissement Agréés (OAA), a pour symbole 
le lien entre les gestes posés au quotidien par les citoyens et l’enjeu global de la protection 
de nos mers et océans. L’objectif est de rappeler que les eaux usées domestiques restent un 
des enjeux majeurs de la qualité de l’eau de nos rivières.
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Ici commence la mer,
ne jetez rien !
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Les contrats de rivière battent le pavé

Afin de rappeler les bonnes habitudes, les 14 Contrats de 
Rivière de Wallonie s’associent à la SPGE et aux communes 
pour diffuser largement le message « Ici commence la mer. Ne 
jetez rien !». Pour ce faire, 1100 plaques émaillées financées 
à hauteur de 30 000 euros par la SPGE seront placées 
aux abords d’avaloirs pour rappeler le lien entre l’avaloir 
et la mer. Le projet se poursuivra par la pose de plaques 
supplémentaires, et de marquage au sol du même message 

à l’aide de pochoirs. Des animations scolaires et un kit pédagogique sont également 
proposés par la SPGE pour sensibiliser les plus jeunes. Cette mallette pédagogique, 
destinée aux écoliers, a pour but d’enseigner les gestes respectueux de l’environnement 
de façon ludique. Elle a été inaugurée le 18 février dernier à Evelette sur le territoire de 
la commune d’Ohey. Ce lancement a rassemblé une délégation de la SPGE menée par le 
Président du Conseil d’Administration, les autorités communales, les enfants des 4 écoles 
de l’entité, le navigateur Jonas Gerkens, et les Contrats de Rivière de la Meuse Aval et de la 
Haute-Meuse.

Les partenaires du CRMA en action

Sur le bassin de la Meuse Aval, une centaine de 
macarons seront prochainement placés sur le territoire 
de 24 communes partenaires volontaires à partir de 
la mi-mars, dans le cadre des Journées Wallonnes de 
l’Eau. La pose du premier macaron sur le territoire du 
bassin de la Meuse Aval est prévue le jeudi 19 mars à 
Huy. Concrètement, les macarons sont des cylindres 
en pierre de lave émaillés, résistants aux UV, au gel, à la 
chaleur et à de nombreux produits chimiques. Ils seront 
fixés par les communes dans le sol près d’avaloirs. Pour 

assurer le succès de cette action, les communes ont choisi l’emplacement des macarons 
dans des zones fréquentées, notamment devant les arrêts d’autobus, les administrations 
communales, les écoles, les offices du tourisme, etc.
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Souvenez-vous : le 10 mars 2017, les 41 communes partenaires, les Provinces de Liège et 
de Namur, et l’ensemble des partenaires publics et privés du CRMA signaient leur troisième 
Programme d’Actions en présence de Monseigneur le Prince Laurent de Belgique et du 
Ministre René Collin.

Au total, 1177 actions avaient été inscrites par les partenaires soucieux d’améliorer la 
qualité des eaux de surface de 2017 à 2019.

L’heure est au bilan de ce programme et nous pouvons être fiers du travail effectué sur 
notre bassin !

Signalons que 44 actions supplémentaires ont été ajoutées au programme initial, profitant 
de certaines opportunités pour résoudre de nouvelles problématiques. Citons par 
exemple, la garantie d’alimentation en eau de la réserve naturelle d’Oreye par la société 
Beneo-Orafti, l’empoissonnement de soutien aux populations d’ombre sur la Mehaigne 
par la Fédération Halieutique et Piscicole du Sous-Bassin Hydrographique de la Meuse 
Aval, la vidange de toutes les citernes de produits chimiques qui ne sont plus utilisées par 
TDM-Arcelor, et la sensibilisation des riverains et des agriculteurs à la problématique des 
pompages en rivière en période de sécheresse par le CRMA.

Bilan du programme d’actions 
2017-2019
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730 actions sont finalisées et 128 sont en cours de finalisation ce qui représente 70 % de 
réalisation. Une centaine d’actions ont été reportées au programme suivant 2020-2022. 
Il s’agit généralement de l’envoi de courriers personnalisés aux riverains entreposant ou 
incinérant leurs déchets, ou utilisant des pesticides, à moins de 6 mètres de la crête de la 
berge des cours d’eau.

Soixante actions de ce programme ont été annulées à la suite de modifications de 
priorisation de travaux ou de thématiques de travail, par manque de temps ou par 
manque de budget. Enfin, un peu moins de 200 actions (16%) sont restées programmées.

Remarquons enfin que 10% des actions réalisées ou en cours de réalisation concernent 
les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) et 33% la Directive-Cadre sur l’Eau 
(DCE), plus précisément l’assainissement collectif des eaux usées et la préservation des 
milieux aquatiques.

Profitons de ce bilan pour remercier tous nos partenaires et, plus spécifiquement, les 
éco-conseillers des communes, les bénévoles oeuvrant sur le terrain, sans oublier les 
étudiants, les partenaires privés disposés à mettre des moyens dans la préservation 
des ressources en eau et bien entendu, les responsables communaux, provinciaux et 
régionaux sans qui tout ce travail ne pourrait être fait !
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Programme des JWE
sur le bassin de la Meuse Aval

du 14 au 29 mars 2020

Du 27 février au 29 mars
 Exposition la Montée des eaux 

La question climatique est devenue une préoccupation locale, 
nationale et internationale. Les jeunes manifestent pour que des 
politiques ambitieuses soient mises en oeuvre afin de freiner le 
réchauffement lié à la production de gaz à effet de serre issue 
des activités humaines, et qui entraine sécheresses et incendies, 
inondations, disparitions d’espèces animales et végétales et 
migrations climatiques. La série « La montée des eaux » de la 
photographe Fabienne Cresens et les méduses en fils de l’artiste 
textile Véronique Porot sensibilisent à une problématique locale 
et globale qui est celle des inondations et du réchauffement 
climatique. En partenariat avec l’Administration communale 
de Wanze, le Contrat de Rivière proposera à cette occasion aux 
visiteurs une information détaillée sur les mesures prises au 
niveau régional et communal pour gérer le risque d’inondation 
et inviter les riverains à s’interroger sur leur rôle. Ouvert du lundi 
au vendredi de 9 à 12h et de 13 à 16h. Salle d’exposition du Centre 
culturel et extérieur, place Faniel – Wanze. Entrée libre

Sonntag, den 15. März
 Vom Biber zu den Narzissen 

Zuerst wandern wir einige hundert Meter 
flussabwärts der Göhl, dort werden wir auf 
Biberspuren stoßen und einiges über den 
Biber, der sich an der Göhl angesiedelt hat, 
erfahren. Danach geht es wieder zurück 
flussaufwärts, über die alte Bahnstrecke 
Richtung Rochuskapelle. Auch darüber gibt 
es einige Geschichten zu erzählen. Von der 
Kapelle aus machen wir uns auf den Weg 
zum Wald, wo uns die ersten Frühlingsboten 
erwarten. Dann wandern wir immer den Bachlauf 
entlang, vorbei am Oskarstollen, über die Galmeiwiese bis zu 
den mit Narzissen bewachsenen Hängen des Hohnbachtales. 
Eine Tour, wo es viel zu erzählen gibt und ein Anblick, der 
bestimmt Frühlingsstimmung aufkommen lässt. Organisiert von 
Ardenne & Gaume. Lütticher Straße, Ecke Hagenfeuer (Göhlbrücke) 
(Kelmis) Von 14.00 bis 18.00 Uhr. Keine Reservierung notwendig.
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Du 27 Mittwoch, den 18. März
 Ökologische Reinigungsmittel 

Zum Einstieg der Veranstaltung sollen die Teilnehmer einmal über un-
ser heutiges, modernes Putzverhalten und die Notwendigkeit, für jeden 
Schmutz ein eigenes dafür entwickeltes Produkt zu kaufen, reflektieren. 
Im Anschluss geben die Kursleiterinnen einen kurzen verständlichen 
Überblick über die chemischen Inhaltsstoffe sowie die Gefahren, die 
von diesen Produkten ausgehen können. Die Teilnehmer haben dann 
die Möglichkeit, verschiedene Reinigungsmittel wie z.B. Allzweckreini-
ger, WC-Reiniger, Scheuermittel, Spülmittel und ein Flüssigwaschmittel 
selber herzustellen. Durch die eigene Herstellung von Reinigungs-
mitteln werden Alternativen zu den herkömmlichen Mitteln kennen 
gelernt. Außerdem erfährt man, wie durch einen sorgfältigen Einsatz 
umweltfreundlicher Produkte die Umwelt und insbesondere unsere 
Gewässer nachhaltig geschützt werden. Organisiert von Haus Ternell 
(CRIE d’Eupen). Vereinshaus am Alten Bahnhof – Herbesthal Von 19.00 bis 
21.30 Uhr. Reservierung : ingrid.rosenstein@ternell.be.

Mercredi 18 mars
 Atelier Produits d’Entretien Écologiques 

En début d’atelier, les participants sont invités à réfléchir à la 
nécessité d’acheter un produit spécialement conçu pour chaque 
type de salissure. Une brève explication est donnée sur les 
composants chimiques et les dangers que peuvent représenter 
ces produits d’entretiens. Les participants ont alors la possibilité de 
fabriquer eux-mêmes différents produits d’entretiens tels qu’un 
nettoyant universel, un produit WC, un abrasif, nettoyant pour sol et 
de la lessive liquide. La création de ses propres détergents permet de 
découvrir des alternatives plus respectueuses de l’environnement 
et de sa santé que les produits traditionnels. Organisé par le CRIE 
d’Eupen (Haus Ternell). Ancienne gare d’Herbesthal De 19h00 à 21h30. 
Réservation obligatoire auprès de ingrid.rosenstein@ternell.be.

Samedi 21 mars
 Visite de systèmes d’épuration individuelle 

Présentation de systèmes d’épuration individuelle par des habitants 
de Burdinne accompagnée d’explications sur le contexte légal et 
environnemental par le Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents 
(CRMA). Organisée par la Commune de Burdinne. Administration com-
munale de Burdinne : rue des Ecoles, 3 à 4210 Burdinne Départ de la 
visite à 9h30 - durée : 2h30. Réservation conseillée auprès de l’adminis-
tration communale de Burdinne au 085/519710 ou info@burdinne.be.

©villanatura.be
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Samedi 21 mars
  Visite guidée de la station

d’épuration de Pontillas 
Avec la station d’épuration de Pontillas, située sur le territoire 
de la commune de Fernelmont, le service épuration de 
l’INASEP a pris en exploitation le 19/12/2019 la plus récente 
des 106 stations d’épuration de la Province de Namur. Elle est 
dimensionnée pour traiter un débit maximum de 30 m³/h 
et une pollution équivalente à 800 équivalent-habitants, 
acheminés grâce à une canalisation de collecte longue de 3 
km. Le procédé mis en oeuvre est la boue activée, système 
éprouvé et performant. Les singularités de cette station 
sont le compartimentage de son réacteur biologique et 
le dimensionnement très généreux de son décanteur 
secondaire. Ces particularités sont de nature à conférer au site 
une très bonne stabilité de fonctionnement. La petite station 
d’épuration métallique qui existait à Pontillas rue de la Rivière 
a, quant à elle, été déclassée. Organisée par l’INASEP. Rue de 
Bierwart à Pontillas (Hameau de Gochenée). Départ de la visite à 
15h00 - durée : 2h00. Réservation conseillée auprès du Contrat de 
Rivière Meuse Aval et affluents au 085/712655 ou à mehaigne@
meuseaval.be.

Dimanche 22 mars
  Visite du site de la CIESAC     Promenade

Visite du site de la CIESAC (Compagnie Intercommunale 
des Eaux de la Source les Avins Groupe Clavier) et plus 
particulièrement du local où se situe la roue à aubes de plus 
de 9 mètres de haut ainsi que la machinerie qui servait à faire 
monter les eaux au château d’eau. Une petite restauration 
ainsi qu’une balade le long d’un tronçon privilégié du 
Hoyoux de 2 km sont prévues. Organisée par le Comité 
d’Initiative et de la Culture de Clavier. Rue de la Source,10 à 
4560 Les Avins (CLAVIER). Visite de 10h00 à 17h00. 

  Ateliers de fabrication de produits
d’entretien écologiques 
Atelier de fabrication de produits d’entretien écologiques. 
Partie théorique : apprendre à décoder les étiquettes des 
produits d’entretien et connaitre les alternatives. Partie 
pratique : fabrication de produits de nettoyage écologiques. 
Les participants doivent se munir de 2 bidons vides d’1L 
(propres et secs) pour emporter les produits préparés. 
Organisée par la Commune d’Eghezée et son Agenda 21. 
Salle des Calbassis (place d’Aische-en-Refail). 2 ateliers de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Réservation obligatoire 
auprès du service environnement de la commune d’Eghezée  
Mme WILLEMS ou M. FOHAL au 081/810.144 ou 081/810.141.
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  Promenade autour du vallon
du Ruisseau d’Aische-en-Refail  

Promenade autour du vallon du Ruisseau d’Aische-en-
Refail (basée sur la fiche « balade des plantes sauvages » 
établie par la Commission Nature et Patrimoine d’Eghezée) 
Organisée par la Commune d’Eghezée et son Agenda 21. 
Salle des Calbassis (place d’Aische-en-Refail). 2 départs : à 
9h00 et à 13h30. Réservation obligatoire auprès du service 
environnement de la commune d’Eghezée – Mme WILLEMS ou 
M. FOHAL au 081/810.144 ou 081/810.141.

Vendredi 27 et samedi 28 mars
  Que fait le bateau « Val Mosan » durant l’hiver ? 

Visite découverte du bateau de l’Office du tourisme de Huy 
en hivernage, afin d’en comprendre les rouages. Amarrage, 
cabestan, tirant, … les noeuds n’auront plus de secret pour 
vous après avoir participé à cet atelier. Organisée par l’Office du 
Tourisme de Huy. Bateau Val Mosan au port de Corphalie : Quai 
de Compiègne, 69 4500 Huy Départ à 9h00 et 13h00 (possibilité 
également à 11h00) – durée 1h00-1h30. Réservation obligatoire 
auprès de l’Office du tourisme au 085/21.29.15.

Samstag, den 28. März
  Der Weg des Wassers 

Wir treffen uns um 14:30 an der Kirche in Hergenrath, gehen 
die Straße im Winkel runter. Beachten das Kanalisation - Projekt 
„Im Winkel“ und die Beteiligten, gehen schmale Pfade runter 
zum Wasserwerk der Gemeinde Kelmis. Dort bekommen 
wir eine exklusive Führung und erhalten Informationen zur 
Quelle, Wassergewinnung und Förderung, Filterung und 
Wasserreinigung, zur Wasserqualität und zur Wasserkontrolle. 
Ferner erhalten wir Informationen über die Trinkwasserverteilung 
und Kostenaufstellung. Sicher ist eine Geschmacksprobe 
möglich… Danach gehen wir weiter nach Echterbusch und 
bekommen Infos zu dem Teich und den Planungen der 
Gemeinde damit. Der Weg geht nun entlang der Göhl weiter 
(Hammerweg / Chemin du Marteau) zur ehem. Grube Fossei 
mit Ihren Entwässerungsproblemen. Dann kommen wir an der 
Hammermühle vorbei und deren ehem. Nutzung an der Göhl, 
sehen evtl. die Silberreiher und gehen über die Göhlbrücke am 
Naturcamping. Nun geht es etwas steiler hoch bis an den oberen 
Rand des ehem. Steinbruchs. Hier erfahren wir etwas über den 
Sinn von Wasserschutzzonen und gehen über Völkersberg zurück 
nach Hergenrath. Hier besteht die Möglichkeit bei Kaffee oder Bier 
in der Gastronomie den Tag zu beenden und weitere Gespräche 
zu führen. Organisiert von Michael Stein mit Hilfe der Gemeinde 
Kelmis Kirche Hergenrath, Aachener Straße 2, 4728 Kelmis. Von 14.30 
bis 16.30 Uhr. Keine Reservierung. 

©balnam.be
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Dimanche 29 mars
  La zone humide de Hannêche 

Peu de cours d’eau en Hesbaye sèche… Toutefois, un peu 
d’argile suffit à retenir l’eau et une zone humide se crée, nouvel 
habitat pour une faune et une flore typiques. Nous irons à 
la découverte de cet écosystème, rare sur le vaste plateau 
hesbignon et nécessitant des mesures de protection. Nous 
pourrons observer le petit peuple de la mare, comprendre 
l’originalité de cet habitat et les enjeux qu’il représente au sein 
de la structure écologique du Parc Naturel Burdinale-Mehaigne. 
Organisée par les Cercles des Naturalistes de Belgique - Burdinne. 
Devant l’église de Hannêche. Tenue adaptée à la météo. De 9h30 
à 12h30. Réservation conseillée auprès du guide pirnayeddy.sprl@
gmail.com ou au 0474/71 .02.98. Groupe limité à 20 personnes.

JWE 2020 : Des spectacles 
dans les ecoles

Au vu du succès de l’édition 2019 des Journées Wallonnes de l’Eau, et du nombre de 
demandes n’ayant pu être rencontrées, la cellule de coordination a décidé de reprogrammer 
2 spectacles scolaires. Les deux compagnies sélectionnées cette année pour présenter leur 
spectacle dédié à l’eau au sein même des écoles sont :

• La compagnie Histoires publiques et ses 2 marionnettes, Harry et Fredo, débarqueront 
dans les classes de 6 écoles avec « Cumulus-Stratus : une histoire d’eau ». Ces pétillants 
scientifiques, loufoques, drôles et attachants, racontent l’eau dans tous ses états et donnent 
aux enfants de 6 à 10 ans les tuyaux nécessaires pour qu’elle coule des jours heureux.

• Le Kramik Théâtre entrera quant à lui en scène dans 5 autres écoles pour y présenter 
« Pompe et Robinet ». M. Boneau et M. Douch sont de retour d’une mission commanditée 
par une assemblée d’extra-terrestres aquatiques soucieux de connaître la qualité d’accueil 
des eaux de notre globe. Plif! Paf ! Plouf ! Que le spectacle commence ! Ce spectacle 
interactif interprété par deux comédiens, aborde l’eau dans tous ces états de façon légère, 
drôle et ludique. Pollution, consommation, déséquilibre Nord-Sud, gaspillage, goût…

Ce sont ainsi plus de 1000 élèves, âgés de 3 à 12 ans, qui seront sensibilisés à la préservation 
de « l’or bleu ». Une collaboration avec le Centre Culturel de Waremme permettra 
également aux écoliers de 26 classes d’assister au(x) spectacle(s) « L’eau cassée » de la 
compagnie Chakipesz. Des écoles des communes de Faimes, Geer et Waremme pourront 
ainsi bénéficier du spectacle mais aussi, pour les élèves du primaire, d’une animation en 
classe ou près de la rivière, prolongeant ainsi la réflexion. Pour les élèves de maternelle, des 
memory ainsi que des fardes pédagogiques d’Aquawal seront distribués aux professeurs.
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Lancé en 2015, le « Grand Nettoyage de Printemps » est une vaste mobilisation citoyenne qui 
vise à sensibiliser les Wallons à la problématique de la propreté publique afin de rendre nos 
lieux de vie et notre environnement quotidien plus propres.

Les 26, 27, 28 et 29 mars 2020 tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de 
jeunesse, entreprises et associations diverses – vont se mobiliser autour d’un objectif commun : 
ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres, 
pour que notre région soit plus agréable à vivre.

N’oubliez pas que les déchets jetés polluent les sols et les rivières, et menacent la vie sauvage. 
Pourquoi ne pas aller faire un tour sur les berges des cours d’eau ? De plus, si votre commune participe 
au projet de prime retour sur les canettes ramassées dans la nature, c’est l’occasion de ramener un 
maximum de canettes au point de collecte. (Pour plus d’informations : www.primeretour.be)

En 2019, 499 tonnes de déchets sauvages ont été ramassés grâce à vous. Inscrivez-vous vite sur 
https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/ afin de battre ce record. 
Plus on est de fous, plus on rit !

Vous pouvez également rejoindre une des équipes de nos partenaires parmi lesquelles :

Oreye – BENEO-Orafti : le vendredi 27 mars de 12h30 à 14h
La commune de Tinlot : le dimanche 29 mars en matinée. Contact : Christelle Collaers christelle.
collaers@commune-tinlot.be ou 085/830.935
La commune d’Ohey : contactez avant le 25 mars Monsieur Thibaut GILLET, en charge de cette 
matière au sein de l’Administration à l’adresse Thibaut.Gillet@Ohey.be ou au 085.82.44.64 afin de 
rejoindre une des équipes formées sur le territoire communal.
La commune de Berloz : le samedi 28 mars, rendez-vous à 9h au réfectoire de l’école communale, 
rue des Écoles 7, 4257 BERLOZ, fin vers 12h.
La commune de Burdinne : le samedi 28 mars de 9h à 12h, inscription au 085.51.97.16
La commune de Faimes : le samedi 28 mars, rendez-vous à 9h devant l’Administration 
communale, inscription au 019.33.98.54 ou par mail : population@faimes.be
La commune de Wasseiges : contactez Vital Wouters au 081.85.54.80
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Son ou ses nom(s) : Lontzenerbach - Hornbach 
- Groetbach
Source et embouchure : Le Hornbach prend sa 
source sur le territoire de la commune d’Eupen, 
à proximité de Merolser Heide au Sud-Est du vil-
lage de Walhorn, à proximité de la carrière. Après 
avoir traversé Walhorn et Astenet, le ruisseau 
bifurque en direction de Lontzen pour se jeter 
dans la Gueule à la Calamine.
Affluents de : La Gueule ; Le Lontzenerbach 
a plusieurs affluents : Le Fontenesbach, le 
Schwarzbach et le Grunstrasserbach. Catégories 
(gestionnaire) : il s’écoule sur 11.3 km. Non classé 
puis en 3ème catégorie sur 150 mètres au sein 
de la commune d’Eupen, le ruisseau passe en 
2ème catégorie à proximité de la carrière de Wal-
horn jusqu’à la confluence avec la Gueule.
Occupation du sol : principalement agricole 
avec des prairies fauchées ou pâturées, et fores-
tier surtout sur la commune de la Calamine.
Structure écologique : frênaie-aulnaie à stel-
laire, aulnaie alluviale à cirse maraîcher, une frê-
naie rivulaire riche en laîches, chênaie-charmaie 
calcicole à primevère officinale et orchis mâle, 
chênaie-charmaie neutrophile, chênaie silicicole 
à bouleaux. Les abords du ruisseau sont peuplés 
par une flore riche et variée. Concernant la faune, 
30 espèces de papillons de jour, et au moins dix 
espèces de chauves-souris y ont été recensées.

Classement du site : - Site Natura 2000 de la 
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (code 
BE33007), qui couvre une surface de 466 ha - 
Vallée du Lontzenerbach classé en Site de Grand 
Intérêt Biologique depuis 1983 - La Réserve natu-
relle du Hohnbach s’étend sur 18 hectares.
Qualité de la Masse d’Eau MV25R Gueule I : 
État écologique :  Moyen-État chimique : Bon
Anecdote : la région est marquée par la pré-
sence de gîtes métallifères riches en minerais 
de zinc, plomb et fer, exploités pour certains 
pendant des centaines d’années jusqu’à épui-
sement des gisements et filons. Les résidus de 
cette industrie forment des haldes calaminaires, 
amoncellement de déchets d’extraction, dont 
l’intérêt biologique est très grand. Le site com-
porte deux anciennes galeries d’extraction de 
calamine, l’une située en rive gauche du Hohn-
bach, le Trou Oscar, longue de près de 500 m et 
en partie inondée, et l’autre se trouvant plus en 
aval, en rive droite, la mine d’Auenberg.
Balades à proximité : - Circuit 9 km Lontzen – 
Lontzen-Busch – Rue Verte – Schmalgraf au dé-
part de Lontzen. Balade de rêve 14 « Le Pays cala-
minaire » La Calamine / Lontzen, 9,9 km depuis 
le parking au Casinoweiher de La Calamine ou à 
Lontzen derrière l’église.

Carte d’identité
Le Lontzenerbach

Site Natura 2000 

Lontzenerbach

Lontzenerbach

Site Natura 2000 

Lontzenerbach

Lontzenerbach
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Le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne, dans la cadre de la mise en oeuvre de sa charte 
paysagère, propose une balade « lecture du paysage de Lavoir », un village dans la val-
lée, le 28 mars de 9h30 à 12h30. Inscription obligatoire au 085/712892.

La Maison de la Nature et des Sciences de Huy vous convie : 

• le samedi 4 avril : Dans le cadre de l’ouverture de la saison touristique, la MNSH pro-
posera une excursion à la découverte des plantes comestibles des bords de Meuse. 
Comment les reconnaître ? Apprendre les principales règles d’une récolte responsable 
à la fois sous l’angle de la santé publique et de la protection de la biodiversité. Guide : 
Marc Clignez (Activité sur inscription à l’Office de Tourisme) 

• le dimanche 5 avril, la deuxième partie du cycle «Paysages au quotidien» se dérou-
lera à vélo : découverte de la biodiversité du fleuve, de ses berges, de ses îles. 

• le dimanche 24 mai : Connaissez-vous bien les libellules ? Ugo Sabatino sera notre 
guide pour aller à leur rencontre du côté de Ben-Ahin. Ce sera également l’occasion 
d’observer la flore printanière ainsi que les insectes qui lui sont associés.

• le dimanche 28 juin : Eric Melin nous emmène à Ombret et à la gravière d’Amay. Une 
occasion de découvrir une des dernières landes à bruyères de la vallée de la Meuse et 
un modèle de réaménagement écologique d’une gravière après exploitation.

Rendez-vous (sauf exception) à l’Ecomusée, 62 avenue de Beaufort, 4500 Huy, à 13:45. 
PAF : membre individuel : 7,50€, famille : 10€, étudiant : 5€

En bref
Après divers stages et missions au sein du CRMA 
depuis quelques années, Corentin Amand vient 
renforcer l’équipe du CRMA pour prendre en 
charge, entre autres, les nouvelles communes 
adhérentes de la Meuse fluviatile. Vous pouvez 
le contacter au 0473/18.71.34 ou par email : 
fleuve@meuseaval.be
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Le Centre culturel de l’Arrondissement de Huy (CCAH) rassemble diverses activités en 
lien avec l’eau :

• Du samedi 14 au dimanche 22 mars.
Les 10 mots de l’eau, dans le cadre de la Langue française en Fête. Avec des ateliers :

Plouf ! ateliers photo au bord de l’eau :
• Initiation au cyanotype - le mercredi 18 mars de 13 à 17h - Les Ateliers du Cwèrneû - Huy
•  Atelier spitant : cartes postales et photos détournées - le samedi 21 mars de 13 à 17h 

- Les Ateliers du Cwèrneû - Huy
Atelier de créativité autour des 10 mots 
le samedi 18 avril à 10h30 - Bibliothèque publique locale - Huy  
 Atelier d’écriture intuitive et poétique 
le jeudi 19 mars de 9h30 à 12h - Bibliothèque publique locale - Huy

• Le mercredi 15 avril
Tombalô - spectacle jeune public - à 14h30 - Centre culturel - Huy

• Du mardi 21 au vendredi 24 avril Scène-sur-Meuse - spectacle - à 20h30 - bateau Val 
mosan - Huy

Le Syndicat d’Initiative « Entre Eaux et Châteaux » organise à l’occasion de l’ouver-
ture de la saison touristique les samedi 4 et dimanche 5 avril diverses activités parmi 
lesquelles :

• « Ça turbine sur le Hoyoux » (Marchin) 
Découvrez la station hydroélectrique aménagée le long du 
Hoyoux par le marchinois Serge Devetter. Animations par le « 
Comité Local Hoyoux ». Visite entre 14h et 16h – Rue Régissa, 3 – 
4570 Marchin

Infos & inscriptions : Syndicat d’Initiative « Entre Eaux et Châ-
teaux » - 085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com



Contactez-nous !
COMITÉ LOCAL BERWINNE - JULIENNE > PATRICK RIXEN
Rue du Chemin de fer 25, 4850 Plombières  - 0496/81.81.30 - berwinne@meuseaval.be

COMITÉ LOCAL GUEULE > PATRICK RIXEN
Rue du Chemin de fer 25, 4850 Plombières  - 0496/81.81.30 - gueule@meuseaval.be

COMITÉ LOCAL GEER > SANDRA GODFROID
Rue de Grand-Axhe 45E, 4300 Waremme - 019/32.49.30 - geer@meuseaval.be

COMITÉ LOCAL HOYOUX > SYLVIE MESSIAEN
Chemin de Sandron 1A, 4570 Marchin  - 0474/52.09.36 – hoyoux@meuseaval.be

COMITÉ LOCAL MEHAIGNE > SAMUEL VANDER LINDEN
Place Faniel 8, 4520 Wanze - 085/71.26.55 - mehaigne@meuseaval.be
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