
  Oui, mais le transfert des cours 

d’eau communaux aux provinces 

nécessiterait 2 à 3  fois plus de 

personnes pour gérer les anciens 

cours d’eau des communes, car au 

lieu de raisonner leurs électeurs les 

bourgmestres et échevins les 

inciteraient à réclamer à la province 

ce qu’eux n’ont pu faire ... 



… démonstration : Provincial ou communal ? 

A un échevin qui voulait que la province 

intervienne alors que ce n’était pas nécessaire, 

j’ai, comme agent provincial, sciemment 

déclaré que ce cours d’eau provincial, à 

entretenir par la province, était un cours d’eau 

communal, à entretenir par la commune.  

Subitement pour l’échevin, les travaux  

qui auraient alors été à charge de la 

commune n’étaient plus nécessaires … 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP429/k4297442.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.fr/illustration/attention.html&usg=__afVlJlaNN5M_YH-mHoJ7VaWv-MQ=&h=170&w=170&sz=6&hl=fr&start=424&zoom=1&tbnid=jmg3s1ZqU--9XM:&tbnh=99&tbnw=99&ei=HgaYUOukK_TJ0AXOg4CQCQ&prev=/images?q=Triangle+d'avertissement+-+Symbole+EX&start=420&hl=fr&sa=N&rlz=1T4SUNC_frBE398BE398&tbm=isch&itbs=1


… démonstration : Communal ou provincial ? 

Un échevin qui ne voulait ne pas faire les 

travaux nécessaires, sur un cours d’eau 

communal, j’ai déclaré que ce cours d’eau  

communal était un cours d’eau provincial, à 

entretenir par la province. Alors qu’avant il 

considérait qu’il n’y avait rien à faire, l’échevin 

reconnut que les travaux étaient 

indispensables…  

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP429/k4297442.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.fr/illustration/attention.html&usg=__afVlJlaNN5M_YH-mHoJ7VaWv-MQ=&h=170&w=170&sz=6&hl=fr&start=424&zoom=1&tbnid=jmg3s1ZqU--9XM:&tbnh=99&tbnw=99&ei=HgaYUOukK_TJ0AXOg4CQCQ&prev=/images?q=Triangle+d'avertissement+-+Symbole+EX&start=420&hl=fr&sa=N&rlz=1T4SUNC_frBE398BE398&tbm=isch&itbs=1


:

: 

La province de Namur et la 

clôture des cours d’eau.  



2 La création des entités communales a réuni dans 

une seule et même commune des anciennes 

communes qui devaient clôturer et d’autres non, 

et ce parfois sur le même cours d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Comment faire respecter la loi avec ce paradoxe ? 



3 C’était le bon sens.  Claude WILLAM a proposé 

aux entités communales de prendre un arrêté 

imposant la clôture obligatoire sur tout leur territoire.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bon sens oui, mais pas légal 

Un arrêté communal ne peut pas déroger à un A.R. ! 
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Clôturer oui mais 

pas en travers du 

cours d’eau 



4 Dans les années 1990 la province de 

Namur a œuvré pour faire supprimer 

légalement les dérogations de 

l’obligation de clôturer…  

 

 

 

 
en 201…?   

on y arrivera!   
 

 

 

 

 

 

 



 

Il faut absolument que l’agriculteur puisse 

bénéficier de l’eau des ruisseaux pour faire boire 

ses bêtes. S’il doit apporter de l’eau avec des 

tonneaux, c’est un travail important.    



Ce type d’abreuvoir 

nécessite l’eau courante 

dans la  pâture.  

 

Un manque d’eau est un 

facteur limitant pour la 

production de lait.  



 

Il n’y a lieu de clôturer 

les ruisseaux que si c’ 

est indispensable. Car 

les clôtures entravent la 

pratique de la pêche.  



  

Ce type de clôture ne devrait pas exister. J’ai déjà préconisé 

que le grillage soit fixé sur un axe et qu’il puisse se soulever 

lors des crues, tout en empêchant les canards de s’échapper. 



Messieurs vous voulez 

devenir ingénieur agronome, 

alors exercez-vous à regarder 

et cela s’apprend et tant qu’à 

faire, faites le sur quelque 

chose que vous aimez bien: 

les jambes des filles … 

et en 1963 … 

Institut agronomique  

de l’état à  Gembloux 

Année 1963 en 1er candi 

Une leçon magistrale du   

Ci-après les qualités indispensables pour bien gérer les cours d’eau.  



…pour aider les étudiants à observer, la mini jupe est créée. En 2012 vu la mode des 

pantalons, heureusement qu’il y a la mère Noël sexy, œuvre en dentelle de fuseaux.  

de Jean-Pierre Van Der Linden  



 

Collaborateur scientifique à l’hydraulique agricole de la 

Faculté des Sciences Agronomiques de l’Etat à Gembloux 

    J’ai pu bénéficier de ce 

fait, de la collaboration 

étroite avec le génie 

rural.  

J’ai imaginé le drainage à  

arrête de poisson d’avril..     

Drainage  traditionnel 

en arrête de poisson  

Le drainage à arrête 

de poisson d’avril 

Comme les  drains 

ne sont  plus 

raccordés sur le côté 

du collecteur mais 

par-dessus avec un 

coude de 90°  

 

 

Si nécessaire, les 

drains sont raccordés 

sans tenir compte du 

sens de l’écoulement 

dans le collecteur 

collecteur Drain 



Agent technique et  

coloriage de cartes   

La photocopie couleur n’était pas encore répandue.  

Le coloriage d’une carte d’état des voûtements d’une 

commune en 6 exemplaires nécessitait 3 jours de travail de 

mon  agent technique. Sur les 38 communes, il restait 35 

communes à faire quant j’ai eu l’idée de faire faire le 

coloriage par la standardiste. J’ai ainsi gagné 105 jours 

ouvrables de travail pour mon agent technique. 

Etat alarmant                  état satisfaisant  



Les rapports étaient faits par rapport aux piédroits, mais pas 

le tablier. Ici un tablier avec des palplanches corrodées. 



  

Le service technique provincial cours d’eau environnement 

s’est impliqué dans la sauvegarde des batraciens  



 

  

 Une passerelle sur la Molignée, suivie de 2 tuyaux sous la route.     





 Pour limiter les prestations des 

cantonniers qui ramassaient les batraciens  

pour les faire passer de l’autre côté de la 

route de la Gelbressée …  



 

 

 

… au temps des conscrits, 

j’ai obtenu de la main - 

d’œuvre efficace: les 

para-commandos punis 

de Marches-lez-Dames. 

Oh c’était chouette 
Encore Merci 


