
Contrat de Rivière Sambre & Affluents 

Pour la Cellule de Coordination :   Glenn Verbeke 

Le Contrat de Rivière Sambre & 
Affluents asbl 

Dans le cadre de la croisière sur la Basse Sambre 
organisée par ”Escaut sans frontières”      

   - 06 mai 2014 - 



Ordre du jour 

 Contrat de rivière ? 

 Première étape : poser un diagnostic du réseau 
hydrographique 

 Deuxième étape : élaborer la stratégie d’action 

 Troisième étape : mettre en œuvre le Programme 
d’Actions 
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Le Contrat de Rivière fédère un ensemble le plus large possible de partenaires 
publics et privés 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.  

 Contrat de Rivière ? 

Le Comité de Rivière élabore en concertation un Programme d’Action pour 
tendre vers le bon état des eaux du bassin et rencontrer d’autres objectifs 
(paysagers, touristiques, pédagogiques, etc. ) 
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Quelques chiffres 

 

Le Bassin de la Sambre :  
 31 Communes partenaires et 2 Provinces 

 Superficie de 1.703 km² 

 610.000 habitants  

 => Une densité de 355 hab/km² 

 Un cours d’eau principal de 82 km en RW 

 Environs 28.000 entreprises 

 

 Des chiffres ayant forcément une répercussion sur l’environnement et sur 
l’aspect tant qualitatif que quantitatif des eaux  
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 13 Contrats de Rivière en Wallonie 
 14 bassins versants  



 Première étape : diagnostic du réseau 
hydrographique 
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o Arpentage de l’ensemble  des cours 

d’eau classés sur le sous bassin 
hydrographique (+/- 1000 km). 
 

o Recensement des dégradations 
présentes sur ces dits cours d’eau. 

 
o Réalisation d’une cartographie . 
 
o Réunions de concertation pour 

aboutir à la résolution de ces PNP. 
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Diagnostic :  
Plantes invasives 



Déchets 
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Erosions 
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Entraves 
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Ouvrages 
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Patrimoine 
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Rejets 
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Protection de berges 
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Autres 
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 Deuxième étape : définition d’une stratégie 
d’action au travers d’un Protocole d’accord 

 1. Poursuivre l’ amélioration de la qualité des eaux de surface 

 2. Favoriser l’ aménagement concerté et intégré de la Sambre et de ses affluents 

dans le respect des préoccupations de ses usagers  

 3. Accroître la connaissance, la mise en valeur et la protection du cadre naturel et du 

patrimoine  

 4. Intensifier la protection et l’amélioration de la qualité des eaux souterraines  

 5. Favoriser le développement du tourisme et des loisirs dans le respect du cadre 

naturel et humain 

 6. Assurer l’éducation et la sensibilisation des populations  

 7. Promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement  

 8. Améliorer l’aspect paysager des abords des cours d’eau  

 9. Limiter les dépôts de déchets et prévenir les risques de pollution  

 10. Gérer les risques d’inondation  
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En relation avec les 10 objectifs du CR Sambre : 



 Troisième étape : réalisation / suivi / 
évaluation des actions 

Focus sur plusieurs actions concrètes : 
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Gestion de plantes invasives  

Berce du Caucase 

• Ombellifère de 1,5 m à 4 m de haut 

• Grandes ombelles dont la centrale a 
plus de 50 rayons 

• Floraison de juin à juillet sur les plants 
de plus de 2 ans 

•Risque sanitaire 

•Comment l’éliminer ?  

•Soutien aux gestionnaires 

 

 

Heracleum mantegazzianum 



 Pour l’instant ne pas y 
toucher (un éclat de 
rhizome d’1 cm donne un 
nouveau plant) ! Et ne pas 
déplacer les terres 
contaminées ! 

 Projet-pilote de gestion à 
l’échelle d’un bassin 
entier, celui de l’Eau 
d’Heure 

 

 

Les Renouées asiatiques 

Renouées asiatiques 



La Balsamine de l’Himalaya 

Se gère par arrachage ou par fauchage pour 
des grandes stations 
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 Soutien aux projets des partenaires 
     Aide logistique ORP 
     Restauration frayère à truites sur la Thure 
 … 
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 Soutien de projets en lien avec l’agriculture 
Aménagement de l’accès du bétail au cours 
d’eau 
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Information-sensibilisation 

 Les journées wallonnes de l’eau 
 Chaque année au mois de mars 

 Visite STEP 

 Visite laboratoire 

 Croisière sur la Sambre 

 Opérations rivières propres 

 …….. 

 Pêche en fête  

 Participation aux Fêtes de la 
Sambre 
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Opérations Rivières Propres 

 Coordination / organisation des 
opérations 

 Collecte de déchets le long du cours 
d’eau 

 Public scolaire et familial 

 Combiné à une activité didactique 
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Barrage aux OFNI’s 



 Renforcer la visibilité des cours d’eau pour assurer leur 
réappropriation sociale et meilleure prise en considération 

 Expérience des CR Dyle-Jette, Meuse aval, Ourthe… 

 Pose de panneaux-hydronymes aux croisements des cours 
d’eau et des voiries 

Projet Signalétique Cours d’Eau 
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Nous contacter 

Cellule de Coordination :  

 Julien Legrand – 0478/ 30 69 67  

 Glenn Verbeke– 0478/ 30 69 59  

 Jérémie Benoit – 0478/ 30 12 32  

   Contrat de Rivière Sambre & Affluents  

  Rue de Villers 227  
  6010 Couillet  
   071/ 600 230  
   071/ 600 231  
  info@crsambre.be  
  www.crsambre.be 
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