
Cas concrets de la gestion des 

cours d’eau provinciaux à la 

province de Namur (1983 à 2008)  

Les entretiens, les biefs et les étangs  



 

•  

 

 

Il est toujours utile de demander conseils

à plus compétent que soi. 

Devant approuvé le premier cahier des charges comme 

responsable des cours d’eau, j’ai été sur le terrain avec 

Le commissaire voyer auteur du projet et M DELVINGT, 

responsable du service de la pêche (RW).

Qu’aller vous faire ici ? 

Ici j’enlève ce tas de boue dit le 

commissaire voyer au cours 

d’eau.

S’il le faut absolument l’enlever 

la mais c’est une frayère.

ça une frayère ? je dis.

 
 

 

Pour approuver 

–  Qu’allez vous faire  ici ?  

 

 –  Ici, j’enlève ce tas de boue, dit 

le commissaire voyer au cours 

d’eau . 

 

–  S’il faut absolument, enlevez 

le, mais c’est une frayère.  

 

–  Ça, une frayère ? dis-je.    

 

le Willy DELVINGT 



M DELVINGT a vous pensez 

aux petits cailloux blancs ? 

Mais cela vous ne le verrez 

que dans les livres.

Ce fut le début d’une très 

longue collaboration efficace 

avec le service de la pêche.

Tous les ruisseaux sont des 

frayères pour autant qu’ils ne 

soient pas dénaturés.  

ah vous pensez DELVINGT : – « Ah vous 

pensez aux petits cailloux 

blancs ?  

Mais cela vous ne le verrez que 

dans les livres ». 

 

Ce fut le début d’une très 

longue et efficace collaboration 

avec le service de la pêche. 

Tous les ruisseaux sont des 

frayères pour autant qu’ils ne 

soient pas dénaturés. 



 

•  

 Quelques années plus tard, aux facultés 

universitaires Notre Dame de Namur dans un filme 

présenté comme uniquement sur les cours d’eau 

de la province de Namur, nous avons vu des vues 

de ce type de frayère. Les cantonniers m’ont 

interpelé: ce n’est pris dans la province de Namur. 

Mme G. Verniers GIREA - FUNDP  a reconnu que 

c’était des vues prises au Canada !  

 
 

 

Ce n’est pas  

Quelques années plus tard, à l’université de Namur dans un 

film présenté uniquement sur les cours d’eau de la province 

de Namur, nous avons vu des séquences de ce type de 

frayère. Les cantonniers m’ont interpellé : –  Cela n’a pas été 

filmé dans la province de Namur. Gisèle VERNIER, (GIREA – 

FUNDP), qui présentait le film a reconnu que c’était des vues 

prises au Canada ! 



Dès ma prise de fonction des cours d’eau,  

j’ai eu deux différends avec l’entrepreneur  



Je signais l’état d’avancement d’un curage quand  

Maurice DETHIOUX m’interpelle, ce spécialiste me 

conseille depuis 1979. Il me demande – «vous ne 

curez pas sous les ponts en province de Namur ? »  

Les publications de Maurice DETHIOUX à l’ IRSIA   



J’ai averti l’entrepreneur : – « C’est la première  

et la dernière fois que je signe un faux et  

pour le prochain état d’avancement, absolument 

tous les ponts devront être curés. »  

1e  tour de vis  

http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/art-plastique/daumier-le-trait-rebelle_501309.html?p=3


L’entreprise avait mis une rangée de gabions 

inutiles. L’eau pouvait les contourner.  

2e  tour de vis  

Elle a proposé de ne pas les facturer. J’ai  

exigé que les gabions soient retirés. Je ne  

voulais pas que la Province soit ridiculisée. 

   

http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/art-plastique/daumier-le-trait-rebelle_501309.html?p=3


Une dizaine d’années plus tard 
J’ai montré au grutier où il devait intervenir 

en toute urgence pour empêcher le ruisseau 

détourné de saper la route.   

 – En province de Namur déclara le grutier ce n’est pas 

possible car il y a Monsieur WILLAM, et le terrain n’a pas 

 été préparé. – WILLAM c’est moi lui dis-je pour 

cette fois seulement, je vous autorise à descendre.   

– 

http://static.skynetblogs.be/media/5255/dyn006_original_400_400_pjpeg__0a3af56448bd08e79fb386e6716ceafe.jpg


  

Dégâts dus au 

ruisseau   



 

Dégâts dus au 

ruisseau   



  

Dégâts dus au 

ruisseau   



La  réparation d’un mur en pierres sèches. 

Réparation d’un perré à sec. 



 

 

 Pour fixer cet important 

talus de berge  

d’un ruisseau, Maurice  

DETHIOUX  a préconisé 

après la pulvérisation  

d’un fixateur, le semis  

d’un mélange de  

semences 

d’herbes sauvages. 
.  

    

.   



Le même talus après intervention. 



Les eaux, même 

après la station 

d’épuration, sont 

très riches en 

nutriments et de  

ce fait les plantes 

envahissent les 

ruisseaux. 



 
Rive gauche, la 

«protection» de la 

berge par les tontes 

de pelouse ! Mais  

sous l’herbe la 

végétation pourrit et la 

berge  n’est plus fixée 

et s’érodera au 

prochain coup d’eau. 

Rive droite, l’accès du 

bétail au ruisseau 

peut même mener à 

sa disparition.  



Un malencontreux malentendu. 

Un agent du service me demande s’il pouvait 

curer le Sanson et m’informe qu’il allait voir sur 

le terrain avec un agent du service de la pêche. 

Vu la compétence du service de la pêche, j’ai 

dit à mon agent de suivre strictement ses 

conseils.  

L’agent des eaux et forêts – «si c’est monsieur 

WILLAM qui le demande alors vous pouvez 

curer».  



 Et à la grande satisfaction du fermier, le 

curage à vif fond a été réalisé avec le  

renforcement des berges par enrochement.   



 J’ai dû me justifier en Députation permanente, car 

les Facultés de Namur avaient pris le Sanson pour 

faire une expérimentation de réintroduction du 

saumon. J’ai expliqué que le gestionnaire, c’est-à-

dire moi, n’avait pas été prévenu.  

Et suivant la proposition du professeur Jean-

Claude Micha des Facultés de Namur  

initiateur du projet « Saumon 2000 » la Députation 

permanente m’a désigné pour la représenter au 

comité d’accompagnement « Saumon 2000 ». 

http://www.bacqueville-medailles.com/images/stories/bacqueville/bacqueville15.jpg


 

Contrairement aux idées préconçues, les curages à vif fond ne sont  

pas systématiquement néfastes pour la qualité de l’eau. Ils sont 

même indispensables quand le ruisseau est tellement pollué avec 

des dépôts importants de matière organique. Dans ce cas un 

curage à vif fond s’avère même bénéfique. Des scientifiques ont 

voulu prouver le méfait d’un curage à vif fond du Service Technique 

Provincial et le résultat de leurs analyses par les indices biotiques 

prouva le contraire: la qualité de l’eau était nettement améliorée. A 

ma connaissance aucune publication n’a relaté cette constatation. 

Des curages à vif fond bénéfiques 



« Ce petit ruisseau ferait autant de dépôts» impossible ! 



Quelle est l’origine de tous 

ces atterrissements ?  



 

Vers la Meuse 



 

Embouchure d’un ruisseau lors du chômage de la Meuse  



 

Le passage des péniches favorise la montée de l’eau 

chargée de sédiments dans le ruisseau où les sédiments se 

déposent . 


