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Cette année 2020 marque l’anniversaire des 10 ans du Contrat de Rivière Meuse Aval 
et affluents (CRMA). Nous proposons de retracer la vie de notre association au fil des 
pages de ce bulletin de liaison. Vous y retrouverez les projets menés par l’équipe au 
cours de cette décennie. 

Mais avant tout, parlons naissance ! 
Le CRMA est né de la fusion de trois contrats de rivière existants, le 14 juin 2010.
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Contrat Rivière Haut-Geer 
créé en 2002

10 communes : Berloz, 
Braives, Donceel, Faimes, 
Fexhe-le-Haut-Clocher, 
Geer, Hannut, Oreye, 
Remicourt, Verlaine, 
Waremme

Présidents: Robert 
Meureau, Vincent 
Mignolet

Contrat Rivière Hoyoux
créé en 2006

7 communes : Clavier, 
Havelange, Huy, Marchin, 
Modave, Ohey, Tinlot

Présidents : Francis Leroy, 
Alexis Housiaux, Philippe 
Dubois

CRMA
14 juin 2010

27 communes

Président : Vincent Mignolet

Contrat Rivière Mehaigne
créé en 2004

12 communes : Braives, 
Burdinne, Eghezée, 
Fernelmont, Gembloux, 
Hannut, Héron, Huy, La 
Bruyère, Villers-le-Bouillet, 
Wanze, Wasseiges

Présidents : Roger 
Dewart, Etienne Louesse, 
Olivier Moinnet

Vu l’étendue du territoire et les faciès des différents sous-bassins qui le composent, 
la mise en place de « comités locaux » a permis de garder un ancrage local. Moins 
formels que l’assemblée générale, ces comités locaux sont constitués par l’ensemble 
des partenaires actifs sur ces sous-bassins. 

Séance 
d’information Publication Collaborateur

Adhésion 
de nouvelles 
communes

Action 
de terrain

LÉGENDE

La Mehaigne à Avennes en 2010 Le Geer à Grand-Axhe en 2006
Le Hoyoux à 

Marchin-Modave en 2004
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Concertation, sensibilisation et 
participation sont les moteurs 

du contrat de rivière

Des évènements récurrents manifestent des multiples missions du contrat de rivière : 

•  Réaliser un inventaire des atteintes aux cours d’eau, 

•  Promouvoir et contribuer à une gestion globale et intégrée du cycle de l’eau, 

•  Informer et sensibiliser les acteurs locaux et la population, 

•  Contribuer à la mise en place des plans de gestion de l’eau par district hydrographique, 

•  Collaborer à des initiatives régionales et 

•  Élaborer les différents protocoles d’accord.

Concertation 
préalable aux travaux et 

aménagements de cours d’eau

JWE : visite d’un moulin

Berce du Caucase

Les partenaires signataires 
du PA 2017-2019 à Huy

JWE :  visite d’une station d’épuration

Renouées du Japon

Belle couverture médiatique pour la signature 
du 1er programme 2011-2013 au château de Jehay

Balsamine de l’Himalaya

Hydrocotyle fausse-renoncule

La station d’épuration d’Oupeye 
a accueilli la cérémonie de 

signature du PA 2014-2016

Journées Wallonnes de l’Eau : 
chaque année, des activités sont 

proposées par nos partenaires
Relevé des atteintes aux cours 

d’eau lors de l’inventaire



La mission principale d’un 
contrat de rivière est de 

rassembler tous les acteurs de 
la rivière pour mettre en place 

une gestion intégrée 
du bassin-versant

Carte 
du CRMA

C
a
rt

e
 d

u
 C

R
M

A

4



Cinquante-neuf communes ont la majeure par-
tie de leur territoire sur le sous-bassin hydrogra-
phique de la Meuse Aval, soit une superficie de 
1930 km². Il s’agit du plus grand contrat de rivière 
de Wallonie.

En 2020, 44 communes font partie de notre 
association. A terme, notre désir est de travailler 
sur l’ensemble du territoire.

Participer à un 
contrat de rivière 
est avant tout 
une démarche 
volontaire
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  L’ASBL CRMA EST OFFICIELLEMENT CRÉÉE EN JUIN 2010

À cette époque, l’équipe du CRMA est 
constituée d’une coordinatrice principale, 
de trois coordinateurs locaux et de 2 char-
gés de mission « Aquadra ».

Les comités locaux sont constitués par 
l’ensemble des partenaires actifs sur les 
trois sous-bassins. C’est le plus souvent au 
sein de ces comités que les idées pour la 
réalisation d’actions sont formulées.

Le projet « Aquadra » étudie la possibilité 
d’extension des activités du contrat de ri-
vière aux sous-bassins du Bas-Geer et de 
la Berwinne, la mise en place de projets de 
lutte contre les inondations et coulées de 
boues ainsi que l’amélioration de l’hydro-
morphologie du Geer.

2010

L’équipe en 2010 : Grégory Robette, Adrien Michez, Edmée Lambert, Sandra Godfroid 
(remplaçante de Sylvie Messiaen en congé de maternité), Laure-Anne Matthieu et Julien Mols

Augustin SMOOS, Attaché 
au SPW, supervise le travail 

des 14 contrats de rivière de 
Wallonie d’un œil attentif Vincent MIGNOLET, 

président de 2010 à 2017 



A
n
n
é
e
 2

0
1
1

7

L’équipe accueille Sandra Godfroid et 
Stéphane Bolland, en remplacement 
de Grégory Robette et Adrien Michez, 
pour la coordination du projet Aquadra.

En 2011, une étude des possibilités de le-
ver les obstacles à la libre circulation des 
poissons sur le bassin de la Berwinne dé-
bute grâce au soutien du Fonds Européen 
pour la Pêche, le projet « FEP Berwinne ».

 LE CONTRAT DE RIVIÈRE A POUR MISSION D’INFORMER SES PAR-
TENAIRES QUE CE SOIT VIA DES SÉANCES D’INFORMATION ET DES 
FORMATIONS OU VIA DES PUBLICATIONS 

2011

Des formations sont organisées pour gérer une autre 
plante exotique envahissante, la Berce du Caucase

La  brochure « L’hydraulique agricole autrement » 
présente des solutions contre l’érosion des sols et 

les coulées boueuses

« Pour que nos rivières sortent de l’ombre », les 
premiers panneaux de signalétique sont placés 

aux croisements de voiries

   Les premiers chantiers de gestion de la Balsamine de l’Himalaya sont menés sous la coordination du CRMA
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2012

Les réflexions du groupe de travail « Piscine », 
constitué en 2011, mènent à l’édition d’un guide 
abordant divers aspects de la piscine privée : du 
dosage du chlore aux autorisations à demander, 
en passant par des conseils de propreté et des 
alternatives telles la piscine naturelle ou la 
piscine publique.

Le projet Aquadra se concrétise par de vastes travaux 
entrepris pour rendre au Geer ses méandres et ainsi 
améliorer sa qualité physique (diversité des formes 
des berges et du lit) nécessaire pour restaurer sa 
capacité l’accueil de la faune et de la flore d’antan.

Le CRMA s’associe aux GAL 
condrusiens dans le projet « coo-
pération berges » qui vise à ré-
duire l’impact du piétinement du 
bétail sur les ruisseaux par le biais 
d’installations pilotes d’abreu-
voirs, de clôtures et de passerelles.

La gestion chimique des Renouées du Japon est 
testée grâce à l’achat de pistolets injecteurs mis à 
disposition des gestionnaires préalablement for-
més à son utilisation par le CRMA.

Gersande Blanchard rejoint l’équipe en remplace-
ment durant des congés de maternité (2012-2014)

LLaa  ppiisscciinnee  aauu  jjaarrddiinn

Un petit bonheur 

à bien doser

Conseils pratiques du Contrat

de Rivière Meuse Aval 

et affluents pour que 

la trempette et la baignade 

restent agréables.

Comment 
préserver 
ma santé 
et celle 

des cours d’eau ?

A qui m’adresser
avant d’installer

ma piscine ?

Comment 
assurer 

la qualité de l’eau
de la piscine ?

Quelles sont 

les alternatives ?

Pour consommer moins d’eau

• Sachez que certains filtres consomment plus

d‘eau que d’autres. Informez-vous auprès

d’un pisciniste.
• Evitez les gaspillages : jeux intempestifs, 

vidanges abusives, fuites…

Pour consommer moins d’électricité

• Pour votre piscine gonflable, des tapis 

solaires  permettent d’augmenter la tempé-

rature de l’eau de 2 à 3°C.

• Pour une plus grosse piscine, une pompe à

chaleur ou un chauffage solaire permettront

d’utiliser l’énergie naturelle.

La piscine naturelle
La technique la moins nocive pour les 

baigneurs et l’environnement.

Elle ne demande aucun produit désinfectant,

des plantes et des bactéries se chargent de

garder l’eau propre (technique du lagunage).

Son prix d’installation est plus élevé et 

demande 50 % de surface en plus que pour la

piscine traditionnelle.

La piscine publique
Un plongeon dans la piscine communale ou

celle d‘un domaine touristique vous coûtera

bien moins cher ! La piscine publique est gérée

et contrôlée par des sociétés agréées pour 

assurer la qualité de l’eau. 

Quel budget 
pour ma piscine ?

Dans le budget annuel d’entretien de votre 

piscine, vous devrez tenir compte :

• du remplissage d’eau initial

• du remplissage hebdomadaire (1 % du volume

évacué par semaine)

• des produits de traitement

• des entretiens 
• de la consommation électrique pour la filtration

et pour le chauffage éventuel

• d’une éventuelle taxe communale.

Pour en savoir plus :

www.meuseaval.be

Contrat de Rivière Meuse Aval et 

affluents, 48 rue du Moulin  - 4261 Braives

Tél. 019/56.73.98 - info@meuseaval.be

Avec le soutien du Service Public de Wallonie, 

des Provinces de Liège et de Namur et 

des communes et villes partenaires.
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Il y a sans doute près de chez vous une

piscine publique accessible toute l�année à

moindre prix. Réfléchissez y avant de vous

lancer dans l�aventure.

Adressez vous dans tous les cas à votre

administration communale avant la

réalisation de votre projet car, s�il n�est pas

nécessaire d�obtenir un permis pour les

piscines en dessous de 50 m², leur

couverture ou la modification du relief du

sol qui en découlent sont soumis à

autorisation.

Passez chez un pisciniste qui vous aidera à

analyser votre eau et vous donnera tous

les conseils utiles pour vos dosages et

filtration.

De petits tapis solaires permettent une

augmentation de 2 à 3 °C. Leur prix est de

50 à 200 �.

Vous pouvez aussi opter po
ur le placement

d�une pompe à chaleur ou un chauffage

Consommation d�eau

Le remplissage et la filtration sur sable vous

coûteront environ 225 � sans tenir compte

d�éventuels mauvais dosages impliquant des

vidanges répétées.

Consommation d�électricité

La filtration à elle seule peut vous coûte
r 400 �.

Si vous optez pour le chauffage de l�eau par

une pompe à chaleur, la consommation

électrique vous coûtera 500 �.

La filtration de l�eau d�une piscine gonflable de

24 m³ est estimée à 83,5 � pour 3 mois

d�utilisation.

Pour la maintenance d�une piscine,

différents produits chimiques sont

utilisés :

Le chlore pour la désinfection;

Acide sulfurique, acide chlorhydrique et

soude caustique pour contrôler le pH de

l�eau;

Des polychlorures d�aluminium comme

agents floculants.

En tout état de cause, RESPECTER LES

DOSES CONSEILLEES afin d�éviter tout

Les produits de traitement

Vous voulez chauffer votre eau ?

Estimation des coûts

d�exploitation de votre piscine
Notre modèle de base: une piscine de 45 m³ utilisée

durant 7 mois

Avant l�installation

➜ Le CRMA se dote d’un site internet www.meuseaval.be



A
n
n
é
e
 2

0
1
3

9

2013

L’extension aux communes de la Berwinne et du Bas-Geer ajoute 8 nouvelles com-
munes à notre territoire d’action : Aubel, Dalhem, Herve, Thimister-Clermont, Visé ainsi 
que Ans, Awans et Bassenge.

La sensibilisation se poursuit autour du projet « Aquadra » qui se concrétise encore 
avec des aménagements de lutte contre les coulées boueuses et des zones d’immer-
sion temporaires

Le CRMA s’associe au SPW 
pour organiser plusieurs 
séances d'information à 
destination des éleveurs 
du bassin Meuse Aval, sur 
la pose de clôtures le long 
des berges empêchant 
l’accès du bétail au cours 
d’eau.
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2014

Lisa Noël (2014-2017) et Patrick Mostenne (2014-2020) apportent 
leurs compétences à l’équipe, l’une à la coordination des Comités 
Locaux Berwinne et Gueule, l’autre comme référent « informatique ».

Pour les Journées Wallonne de l’Eau 2014, le CRMA s’est fixé comme objectif de sensi-
biliser à l’importance de la gestion des déchets dans les rivières au travers d’une vaste 
Opération Rivières Propres transfrontalière. 

Afin d’améliorer notre sensibili-
sation sur les déchets dans l’es-
pace public, les Bib’z, compagnie 
de réenchanteurs, rencontrent 
les citoyens sur les marchés, bro-
cantes et fêtes locales dans le 
cadre du projet « A la poubelle.be 
Déchets ! Allez ouste ! ».

L’Hydrocotyle fausse-renoncule est gérée pour la 
première fois à Ciplet, commune de Braives
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Dès 2014, grâce au Fonds Européen pour la Pêche, une étude de réhabilitation de 4 frayères 
a été menée sur la Mehaigne. C’est durant l’été 2015 que ces travaux ont été finalisés.

Le Comité Local Gueule voit 
le jour ouvrant les portes 
à la participation des cinq 
communes de ce bassin ver-
sant : La Calamine, Lontzen, 
Plombières, Raeren et Wel-
kenraedt.

L’action de désenvasement du 
Geer par ensemencement en 
bactéries, menée en concerta-
tion avec les gestionnaires et 
communes, a pour objectif de di-
minuer l’impact des rejets d’eaux 
usées dans le cours d’eau en 
attente d’un traitement de celles-
ci dans une station d’épuration.

La brochure « Rivières et agri-
culture en région mosane » 
complète les fiches créées 
lors du projet « coopération 
berges » en présentant les 
thématiques en lien avec 
l’eau inhérentes à la vie d’une 
exploitation agricole.

Participation aux pre-
mières réunions constitu-
tives des Plans de Gestion 
des Risques d’Inondation 
(PGRI) qui misent sur la 
prévention, la protection, 
la préparation, la répa-
ration et l’analyse post-
crise des inondations.

Afin de faciliter le travail d’encodage des 
données d'inventaire de terrain et de les 
rendre plus accessibles aux gestionnaires de 
cours d’eau, notre CR se dote de l’application 
Fulcrum et du matériel informatique adéquat 
et teste cette méthode pour l’ensemble des 
CR wallons.

Rivières et agriculture
en région mosane

Edition Mai 2014
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2015

Accueil de Samuel Vander Linden 
en remplacement de Laure-Anne 
Matthieu à la tête du Comité Local 
Mehaigne.

L’édition spéciale du Meuse Info consa-
crée à la présentation du CRMA est bien 
utile pour présenter notre association aux 
citoyens lors de stands et manifestations.

Banderole "Les pieds dans l'eau, le nez dans la rivière"

MémoryJeu de l’Eau

Puzzle

Après quelques mois 
de conception et les 
coups de crayons d’un 
illustrateur, nos nouveaux 
outils pédagogiques sont 
testés et approuvés par 
les élèves du primaire lors 
des jours blancs. 

Découverte d’un bio-filtre par des agriculteurs lors 
d’une séance d’information sur les pesticides. 
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2016

Marie-Claire Houée et Catherine Breuer 
rejoignent l’équipe, la première en rempla-
cement de Stéphane Bolland pour réaliser 
l’inventaire de terrain et la seconde pour 
gérer les Comités Locaux Berwinne et 
Gueule à la place de Lisa Noël.

Divers projets sont lancés dans le cadre du 
groupe de travail « Voies lentes » qui a pour 
objectif de concerter les initiatives de balades 
le long des cours d’eau mais aussi de réfléchir 
à une promenade allant de la source du Geer 
à sa confluence avec la Meuse.

La sensibilisation aux déchets se poursuit en intégrant l’outil « Halte aux OFNI’s » à notre 
offre d’animations : placement de barrages flottants sur nos principaux cours d’eau et ani-
mations sur la durée de vie des déchets dans la nature.

Un ouvrage spécifique sur le karst, dis-
ponible dans des points de vente locaux, 
matérialise la collaboration du CRMA 
pour la découverte des régions calcaires 
et des eaux souterraines

Notre champ d’action s’étend au bas-
sin du Fond d’Oxhe avec l’accueil de la 
commune de Nandrin
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2017 2018

Béatrice Moureau arrive 
à la présidence du CRMA

L’action de signalisation des cours 
d’eau, « pour que nos rivières sortent 
de l’ombre », se poursuit cette fois par 
le placement de panneaux apposés le 
long des sentiers et promenades. 

Le projet « Ouvrages » séduit les partenaires qui souhaitent restaurer et mettre en valeur des 
ouvrages et des éléments du petit patrimoine liés à l’eau repérés lors de notre inventaire.

Sébastien Devillers renforce l’équipe en portant le projet 
« Mon épuration » car le CRMA s’est donné pour mission 
d’informer au sujet de l’assainissement des eaux usées au 
cours de son nouveau programme d’actions.

Nouvelle visibilité grâce à ce véhicule lettré 
aux couleurs du CRMA

N° 28 (Trimestriel) | Septembre 2018

ÉDITION SPÉCIALE ANIMATIONS

Des outils créés dans 
le cadre du projet 
« Mon épuration » per-
mettent désormais de 
fournir une informa-
tion de qualité aux par-
tenaires, aux citoyens 
et même aux enfants.

L’édition spéciale du 
Meuse Info consacrée 
aux animations et outils 
pédagogiques du CRMA 
condense notre offre de 
sensibilisation à destina-
tion des citoyens et parti-
culièrement des enfants.
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2019 2020

L’équipe se voit 
renforcée par 
Séverine Renardy 
(de septembre à 
décembre 2019) 
pour relancer 
le projet « inon-
dations » sur la 

Berwinne, Patrick Rixen en remplacement 
de Catherine Breuer à la coordination des 
Comités Locaux Berwinne et Gueule, ainsi 
que par Corentin Amand pour élargir l’in-
ventaire à la Meuse fluviale.

L’édition spéciale du Meuse 
Info consacrée aux produits 
d’entretien complète notre 
matériel d’animation et ravit 
les citoyens soucieux de po-
ser un geste pour la préser-
vation de l’environnement.

Depuis le 1er septembre 
2020, Christophe Vannerom 
nous aide pour tout ce qui 
tourne autour de l’informa-
tique en remplacement de 
Patrick Mostenne.

Brochure « Catalogue des 
aménagements de lutte 
contre les inondations et 
les coulées de boue mis en 
place sur la commune de 
Donceel ».

Afin de continuer à battre le pavé sur la 
thématique des déchets, le CRMA s’asso-
cie à la SPGE et aux autres CR wallons 
pour diffuser largement 
le message « Ici com-
mence la mer. Ne je-
tez rien ! » aux abords 
d’avaloirs.

La brochure «Que faire de mes eaux 
pluviales?» fournit des informations 
pratiques, à destination des parte-
naires communaux mais aussi des 
citoyens, sur les aménagements 
d’évacuation ou de stockage des 
eaux pluviales. Une contribution à 
la gestion de ces dernières et à la 
lutte contre les inondations. 

Les bonnes pratiques pour une gestion écologique 
des cours d’eau font l’objet d’une séance d’informa-
tion organisée par le CRMA à destination des ges-
tionnaires communaux.

La Berwinne est particulièrement sensible aux 
inondations, c’est pourquoi les gestionnaires de 
cours d’eau se sont réunis en groupe de travail « 
inondations » pour planifier des aménagements 
et actions de lutte contre ces phénomènes

L’adhésion de 3 nouvelles communes bordant direc-
tement la Meuse nous permet de voguer vers de nou-
veaux horizons fluviaux : Flémalle, Neupré et Saint-
Georges-sur-Meuse.  L’adhésion de Soumagne accroît 
notre présence dans le bassin de la Berwinne-Julienne 



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 > SÉBASTIEN DEVILLERS
Chemin de Sandron 1A, 4570 Marchin  - 0474/31.15.15 - hoyoux@meuseaval.be
COMITÉ LOCAL MEHAIGNE > SAMUEL VANDER LINDEN
Place Faniel 8, 4520 Wanze - 085/71.26.55 - mehaigne@meuseaval.be

Bulletin de liaison du Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents réalisé avec le soutien du Service Public de 
Wallonie, des provinces de Liège et de Namur et des 44 communes et villes partenaires (Ans, Aubel, Awans, 
Bassenge, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Dalhem, Donceel, Eghezée, Faimes, Fernelmont, Fexhe-le-Haut-
Clocher, Flémalle, Geer, Havelange, Hannut, Héron, Herve, Huy, La Bruyère, La Calamine, Lontzen, Marchin, 
Modave, Nandrin, Neupré, Ohey, Oreye, Plombières, Raeren, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Soumagne, 
Tinlot, Thimister-Clermont, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Visé, Wanze, Waremme, Wasseiges, Welkenraedt)

Layout : Élise Latinne 
Mise en page et impression : Imprimerie Daxhelet 
Éditeur responsable : Béatrice Moureau

Imprimé sur papier PEFC.

Au fil de ces pages, vous avez (re)découvert les 
principaux projets mis en œuvre par l’équipe du 
CRMA. Il est évident que tous les dossiers sur les-
quels nous travaillons n’ont pas pu être abordés 
dans cette publication mais n’hésitez-pas à nous 
contacter si vous désirez en savoir davantage ! 

Depuis 10 ans, notre contrat de rivière a évolué 
que ce soit au niveau de son territoire d’action, 

de son équipe ou du type de projets menés. 

Cependant, même entamées depuis 10 ans, les 
thématiques liées à ces projets sont toujours 
d’actualité. Dès lors, nous poursuivrons notre 
évolution en répondant au mieux aux attentes 
des partenaires pour atteindre une meilleure 
qualité de nos cours d’eau.


