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Définition 

Protocole d'accord entre l'ensemble des acteurs publics et privés de la 
gestion de l’eau, sur des objectifs visant à concilier les multiples fonctions 
et usages des cours d'eau, de leurs abords et des ressources en eau du 
bassin.  

Les Contrats de rivière 



15 sous bassins hydrographiques 

Les Contrats de rivière 



• Réaliser un diagnostic des cours d’eau et des milieux aquatiques du 
territoire. 

• Établir un programme d’actions de trois ans pour améliorer la gestion 
de nos milieux aquatiques  

• Faciliter la mise en œuvre de la Directive cadre sur l’eau 

Missions 

• Assurer la concertation, la médiation et la coordination des acteurs 
locaux et des partenaires transfrontaliers 

http://www.crescautlys.be/ 

• Réaliser un programme d’animation, de sensibilisation et d’information 
auprès des scolaires, du grand public et des acteurs locaux. 

http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere 

Les Contrats de rivière 



Relevé des points noirs, problèmes et des points positifs sur la gestion 
de la ressource en eau 

Diagnostic 



• Réaliser un diagnostic des cours d’eau et des milieux aquatiques du 
territoire 

• Chantier de gestion 

• Opération d’information et de sensibilisation 

Contrats de rivière et EEE 

Le rôle et les missions des Contrats de rivière ont évolué par rapport au EEE 

• Collaboration transfrontalière 

Différents suivant chaque Contrat de rivière  



• Les jussies (Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides)* 

• Le lagarosiphon (Lagarosiphon major)* 

• Le Myriophylle du Brésil  (Myriophyllum aquaticum)* 

• La Crassule des étangs (Crassula helmsii) 

• Les élodées (Elodea canadensis, Elodea nuttallii)  

• L'hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides)* 

 La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 

 La balsamine de l'Himalaya  (Impatiens glandulifera) 

 Les renouées asiatiques (Fallopia japonica, F. sachalinensis, F. x bohemica) 

Diagnostic 

Espèces cibles: les espèces aquatiques ou associées aux milieux aquatiques 

*Espèces de la première liste du règlement européen  



 Le rat musqué 

 La tortue de Floride * 

 Les poissons (Pseudorasboras*, Gobie à tache noirs…) 

 Les crustacés (Écrevisses* , crabes chinois*…) 

Diagnostic 

 … 



Les cours d’eau sont longés à pied depuis la source jusqu’à l’embouchure. 
 
Inventaire dans les zones humides, mares, étangs, carrière… 

Diagnostic- Méthodologie 



Les éléments du diagnostic sont encodés sur une tablette à l’aide du 
logiciel FULCRUM. 

Diagnostic- Méthodologie 



• Éléments de situation: date, lieu, commune, cours d’eau, situation... 

• Espèces 

• Information sur le foyer : Taille, nombre de pieds, homogénéité de la 

population, localisation, foyer... 

• Éléments de gestion:  Maître d’œuvre, usage du terrain, obstacle à la 

gestion, accès, technique pressentie, élimination des sujets… 

• Prioritaire? 

Informations encodées 

Diagnostic- Méthodologie 



Mobilisation des partenaires 

Diagnostic- Méthodologie 

Parcs naturels 



Mobilisation des partenaires 

Diagnostic- Méthodologie 

Stagiaires Communes, PCDN 



Difficultés rencontrées 
 

- Propriétés privées - publiques 

- Connaissance et reconnaissance des plantes/animaux 

Crédibilité de l’information fournie 

Diagnostic- Difficultés 



Formations pour le grand public, les partenaires… 

Formation à la reconnaissance et à la gestion des espèces invasives (2010) 



Résultats du Diagnostic 

EEE: Faune 



Résultats du Diagnostic 

EEE: Flore 



Résultats du Diagnostic 

EEE: Flore 



Résultats du Diagnostic 

EEE: Flore 



Résultats du Diagnostic 

EEE: Flore 



Merci de votre attention 


