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De nouvelles contraintes  

sont venues s’ajouter 



 
Les cours d’eau sont actuellement concernés par la mise en 

œuvre de diverses directives dont celles relatives 

 

• Au réseau écologique européen "Natura 2000", qui 

comprend la  Directive Oiseaux et la Directive Faune-Flore 

Habitats   

• A la libre circulation des poissons : Décision Bénélux et 

Règlement européen «  anguilles » 

•  A la Directive 2007/60 « inondations » 

•  A la Directive 2000/60 sur l'Eau, mieux connue sous le 

nom de Directive Cadre EAU.  

 
 

 

 

Dura lex sed lex 



Toutes ces directives et règlements ont un 

commun dénominateur :  

 

la nécessité de gérer le mieux possible les 

berges et les lits des cours d'eau, autrement dit 

la qualité hydromorphologique des rivières, 

en prenant, comme unité d'évaluation, la masse 

d'eau définie dans la directive cadre eau et  qui 

ne peut plus être dégradée. 

Quid pour les gestionnaires ? 



 

La Gestion des cours d’Eau en WALLONIE 
 
 



Vers  une gestion 

plus intégrée 



 les techniques végétales, un des outils de restauration de 
la qualité hydromorphologique sur les CENN  

1995 
2000 



 les techniques minérales … passe à poissons  



 Et passe à canetons…  



Vers  une gestion plus 

intégrée... 

Homo Hydraulicus simplex 

Castor Hydraulicus sp 

Castor Homo  var police 



 
Autres missions  induites ou historiques : 

 

•lutte contre les organismes nuisibles ou générant des 

nuisances, inféodés aux cours d’eau   (service de piégeage et 

cellule invasives) : rats musqués , rats d’égout, ragondin,… 

berce du Caucase, renouée du japon  

•Problématique de l’Hydroélectricité 

•Kayaks (impact sur les débits bas : nature et haut : 

protection des biens et des personnes) 

•problématique de crise 

 

 
 

 

 

Et par extension 



 
•  La concertation  (DNF, DEMNA, Riverains, association de 

pêche)  et le rôle des contrats de rivières. 

 

•  Arrêté ministériel relatif à la concertation en matière de 

travaux dans les cours d'eau non navigables dans la Région 

wallonne du pays 28.03.1977 

 

•  Circulaire 71 - Avis de la Division de la Nature et des 

Forêts concernant les travaux exécutés ou autorisés par 

la Division de l'Eau sur les cours d'eau non navigables de 

1ère catégorie, modifiée le 24 mars 2003  
 

 

 

Stratégie des gestionnaires 
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• La formation continue  des agents de la centrale et des 

techniciens : séminaire, formation à l’étranger 

 

• Le recours à des bureaux spécialisés, à des universités et/ou 

l’avis des autres départements  (DEMNA,  autres directions 

DRCE, DNF 

 

• Les études et la publication de guides, l’organisation de 

colloque : 

• L’expérimentation et le partage des connaissances : projet 

Walphy 

•  Le bon sens et l’expérience acquise sur le terrain 

 

 
 

 

Stratégie des gestionnaires 
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Merci de votre bonne attention 

Outils législatifs et techniques pour la gestion des cours d’eau 

http://environnement.wallonie.be -----> DCENN 

 

 


