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Agenda
•  Du 18 mars au 02 avril :  

Journées Wallonnes de l’Eau

•  Soirée spectacle/débat 
« Graines de Voyous » 

 

 
•  Concours photos du GAL Entre-Sambre-et-Meuse

•  Des activités sur le thème de l’eau proposées par  
 le Confluent des Savoirs de l’Université de Namur
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EdiTo
Les prochaines Journées Wallonnes de l’Eau se tiendront du 
18 mars au 02 avril. Tout au long de ces 15 jours le thème 
de l’eau sera mis à l’honneur au travers de nombreuses 
visites, excursions, animations, conférences, ateliers et 
autres expositions. Ces journées se déclinent sous la forme 
d’un riche programme scolaire, présenté dans le numéro 
de décembre, et d’un agenda grand public détaillé dans 
cette édition.

Notez également que nous lançons un concours photo 
avec le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse sur les thèmes 
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«Biodiversité et Agriculture» & «Eau et Agriculture». Il se 
tiendra du 01 mars au 28 juillet avec des photos qui seront 
exposées lors du Festival 100% Rural en automne 2017. Le 
règlement est disponible sur le site internet du GAL. 

Notre objectif : 
vous inviter à participer à nos projets !

  Jean-Marc VAN ESPEN,
 Président du CRHM

AGenda

Du sam. 
11/03
au mer. 

22/03

Beauraing se jette à l’Eau - Beauraing
Expo photos - Exposition

Découvrez au travers d’une exposition les meilleurs clichés de photographes amateurs qui ont 
sillonnés les ruisseaux, rivières et points d’eau du territoire de Beauraing en 2016. 

RDV : En visite libre du 11 mars au 22 mars 2017 au Centre culturel de Beauraing (rue de l’Aubépine, 1-3 
à 5570 Beauraing). En semaine de 9h à 17h et le week-end de 14h à 18h (sauf le samedi 18/03, visite et 
animations sur réservation) - Tout public 

du 18 mars au 02 avril : les Journées Wallonnes de l’Eau

Animations autour de l’eau - Animation

Après avoir visité l’exposition en compagnie d’un animateur, participez à un atelier « photos » 
sur le thème de la goutte d’eau. Les Contrats de rivière Lesse et Haute-Meuse vous feront également 
découvrir le fonctionnement d’une station d’épuration et vous pourrez prendre part à un atelier de 
fabrication de produits d’entretien écologiques. 

RDV : De 14h à 16h au Centre culturel de Beauraing (rue de l’Aubépine, 1-3 à 5570 Beauraing). Durée : 4x30 
minutes (sélection au choix des animations) - Tout public

ORGANISATEURS : Centre Culturel de Beauraing, Ville de Beauraing, CRHM - (Réservation obligatoire)
CONTACT : Margaux Richard (082 71 30 22 - animation@beauraing-culturel.be)

Samedi 

18/03
Du Castor en Haute-Meuse ? - Conférence

Namur
Lors d’une soirée ludique et interactive pour un public familial, venez découvrir ce mammifère, son 
mode de vie, ses mœurs, son retour en Wallonie et sa cohabitation avec l’Homme.

RDV : À 20h à «Mundo-Namur» (Rue Nanon, 98 à 5000 Namur). Durée : 1h30 - Tout public 
ORGANISATEURS : CNB section «Les Sittelles Namur», CRHM - (Réservation obligatoire)
CONTACT : Stéphane Abras (0496 43 59 61 - cnb.namur@gmail.com)

Samedi 

18/03
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De Couvin à Nismes…au fil de l’Eau Noire - Petigny (Couvin)
De l’adugeoir à la résurgence à Nismes - Excursion

Balade guidée, animée par des intervenants spécialisés, autour des thèmes suivants : Milieu 
karstique, par une guide des Grottes de Neptune ; Rôle des Contrats de rivière, menaces sur nos 
rivières, préservation des cours d’eau et solutions déjà mises en place, par un collaborateur du 
CRHM ; Plantes invasives, par un agent du DNF + témoignage d’une jeune participante à un chantier 
d’arrachage de la balsamine de l’Himalaya ; Échelle à poisson et futur moulin à eau de Nismes, par 
un animateur du Parc Naturel Viroin-Hermeton 

RDV : Départ à 9h45 depuis les Grottes de Neptune à Petigny (Rue de l’Adujoir, 24 à 5660 Couvin). Retour vers 
12h00 assuré depuis Nismes par une navette. Durée : 2h30 - Tout public

Remontons l’Eau Noire jusqu’à l’entrée de Couvin, à travers le 
Domaine St Roch et ses mystères... - Excursion 

Balade nature, animée par l’équipe des guides de Natagora Entre-Sambre-et-Meuse et une 
intervenante mystérieuse …

RDV : Départ à 14h30 depuis les Grottes de Neptune à Pétigny (Rue de l’Adujoir, 24 à 5660 Couvin). Retour 
assuré vers 16h30 depuis le Domaine Saint Roch par une navette.  Durée : 2h - Tout public 

ORGANISATEURS : OT Couvin, Natagora ESM - (Réservation souhaitée)  
CONTACT : Philippe Roisin, Natagora Entre-Sambre-et-Meuse ( 0498 87 57 00 - phroisin@gmail.com)

Dimanche 

19/03
Flavion, une rivière, un village - Excursion

Flavion (Florennes)
Le Flavion est un village mais également le nom du cours d’eau qui le traverse. Cette balade vous 
emmènera à connaître les interactions entre ce village et son cours d’eau (aspects paysagers, 
karstiques, protection de l’eau, réseau hydrographique, sites naturels…).

RDV : Départ à 13h30 depuis le kiosque de Flavion (Rue du Centre à 5620 Flavion). Durée: 2h30. Prévoir ses 
bottes. - Tout public
ORGANISATEURS : GAL ESM, CRHM - (Réservation souhaitée)   
CONTACT : Contrat de rivière Haute-Meuse (081 77 55 04 - contact@crhm.be)

Samedi et 
dimanche
18/03
19/03

Samedi et 
dimanche
18/03
19/03

Lundi 

20/03
Impact de notre quotidien sur la qualité des eaux - Conférence

Namur
Dans le cadre du Printemps des Sciences, Patrick Kestemont, directeur de l’Unité de recherche en 
biologie environnementale et évolutive de l’Université de Namur,  vous propose une réflexion sur 
l’impact de nos gestes quotidiens sur les eaux.

RDV : Université de Namur - Confluent des Savoirs (rue de Bruxelles, 61 à 5000 Namur) à 20h. Durée : 2h.  
Tout public
ORGANISATEUR : Université de Namur - (Réservation souhaitée)   
CONTACT : http://pds.unamur.be/

mardi 

21/03
Atelier de fabrication de produits d’entretien écologiques
Animation

Assesse
Participez à un atelier d’information sur les produits d’entretien respectueux de la santé et de 
l’environnement. Vous bénéficierez d’une information sur les produits de grande surface (labels et 
greenwashing) et de conseils sur quelques ingrédients de «grand-mère».

RDV : En soirée - Tout public
ORGANISATEURS : Commune d’Assesse - (Réservation obligatoire)  
CONTACT : Plus de renseignements et modalités pratiques pour les inscriptions sur le site de la Commune 
d’Assesse : www.assesse.be
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Mercredi

22/03
Humusation : vers une alternative funéraire non 
polluante pour nos cours d’eau  - Conférence

Namur
Réflexions sur les pratiques funéraires actuelles et présentation d’une alternative respectueuse 
de l’environnement dont les milieux aquatiques : l’humusation. Grâce à un processus contrôlé de 
transformation du corps par les micro-organismes naturels, la dépouille mortelle se transforme 
rapidement en humus sain et fertile.
En présence de J. Orszagh, chercheur retraité en Sciences chimiques de l’Université de Mons et F. 
Busigny, expert en gestion des déchets et des eaux usées.

RDV : Mundo-Namur (rue Nanon, 98 à 5000 Namur). Accueil dès 19h30, conférence à 20h. Durée : 2h.
Tout public 
ORGANISATEUR : Amis de la Terre asbl
CONTACT : Les Amis de la terre - Locale de Namur (081 39 06 39 - contact@amisdelaterre.be)

Printemps Grandeur Nature - Gestion, exposition, excursion

Saint-Gérard (Mettet)
En ce printemps, la Commune de Mettet s’associe avec la RTBF pour contribuer à un 
environnement plus propre, soucieux de la biodiversité. Au programme : De 11h à 17h 
- Animations en continu, marché du terroir, démonstrations d’artisans locaux, stands 
d’information, petite restauration, bar... De 11h à 14 h - Mini-conférences, balades...   
De 14h à 17h - Chantiers « nature » autour du site de l’abbaye. 
Les activités sont organisées au niveau local par les acteurs et Partenaires de Mettet : Abbaye de 
Brogne, les Contrats de Rivière, le GAL, le PCDN, etc. 

RDV : Abbaye Saint-Gérard de Brogne (Place de Brogne, 3 à 5640 Saint-Gérard) de 11h à 17h - Tout public 
ORGANISATEURS : Commune de Mettet, RTBF, Contrats de rivière Haute-Meuse et Sambre, GAL Entre-
Sambre-et-Meuse  
CONTACT : Sylvie Depraetere - ( 071 72 03 32 - environnement@mettet.be). Programme complet et détaillé 
dès début mars sur le site www.mettet.be

Découverte des batraciens dans la vallée de la Gelbressée
Excursion

Marche-les-Dames (Namur)             
Grenouilles, crapauds, tritons, salamandres sont en pleine migration dans la vallée de la 
Gelbressée. Découvrons donc leurs lieux de vie, leurs comportements, leur anatomie. Les enfants 
sont les bienvenus, ils pourront découvrir ces batraciens avec un guide spécifique. 

RDV : À 9h30 à hauteur de la grotte Notre-Dame sur la route Gelbressée/Marche-les-Dames (Rue Notre Dame 
du Vivier). Durée: 2h30. Attention au changement d’heure ! - Tout public 
ORGANISATEUR : CNB section «Les Sittelles Namur»
CONTACT : Stéphane Abras (0496 43 59 61 - cnb.namur@gmail.com)

Samedi 

25/03

Dimanche 

26/03

Dimanche 

26/03
Etangs et mares de la réserve naturelle Marie-Mouchon
Excursion

Leignon (Ciney) 
Un agent du Département de la Nature et des Forêts (DNF) vous propose une promenade guidée 
autour d’étangs et de mares en réserve naturelle domaniale afin de vous faire découvrir le monde 
des eaux stagnantes.

RDV : À 10h00 au parc à containers communal à Happe (rue de Happe, 2 à 5590 Leignon) au bord de la N949. 
Prévoyez  des bottes. Durée : 2h30. Attention au changement d’heure ! - Tout public  
ORGANISATEUR : SPW/DGO3/DNF Cantonnement de Rochefort
CONTACT : Pierre Hanse,  agent DNF (0477 78 13 89)
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La Haute-Meuse : Nature, barrage et centrale hydro-
électrique - Excursion

Waulsort (Hastière)
Après-midi de découverte de la Meuse hastiéroise avec ses richesses naturelles, son écluse du 
barrage de Waulsort et sa nouvelle centrale hydro-électrique.

RDV : Départ à l’écluse de Waulsort en rive gauche (Rue de Meuse - N96 à 5540 Waulsort) à 14h00. 
Durée : 3h  - Tout public  
ORGANISATEURS : Office du tourisme d’Hastière et CNB section «Haute-Meuse»
CONTACT : Georges Hublet (0475 55 87 66, en soirée)

Aviron - Handicap international de printemps de la vallée 
mosane namuroise - Compétition sportive

La Plante (Namur) 
Course contre la montre d’aviron sur 5,5 km entre tous types de bateaux, toutes générations, tous 
équipages, mixtes ou non, dont les temps réalisés sont pondérés par un système d’handicap.

RDV : Départ de la Plante (île Vas-t’y-Frotte, Avenue Féliciens Rops) à partir de 14h00 et arrivée à Wépion au 
RCNSM (Rue des Pruniers, 11 à 5100 Wépion). Durée : 3/4 d’heure - Tout public 
ORGANISATEUR : Royal Club Nautique Sambre et Meuse (RCNSM) - Section Aviron
CONTACT : Serge Broka, président de la section (0473 26 57 35 - presidentaviron@gmail.com).   
Site internet : http://www.rcnsm-aviron.be/ 

Samedi 

01/04
Découverte de la grotte du Trou  d’Haquin - Visite sportive

Lustin (Profondeville) 
Activité sportive qui permettra aux participants de découvrir les méandres d’une grotte simple 
mais sportive à Lustin. Le circuit de l’eau sera évoqué et des explications pourront être données 
dans certaines salles. Prévoir des vêtements de rechange et prendre une paire de bottes ou des 
chaussures de randonnée pour la visite de la grotte.

RDV : À 10h sur le parking du Chemin du Fond d’Hestroy à 5170 Lustin. Durée : 2 à 3h - Tout public (âge 
minimum : 10 ans) 
ORGANISATEURS : Union belge de Spéléologie, Groupe de recherche et de photographie spéléo (GRPS)  
(Réservation obligatoire)
CONTACT : Maison belge de Spéléologie (081 23 00 09 - maison@speleoubs.be) 

Poissons et castor en Haute-Meuse - Excursion

La Plante (Namur)
Poisson d’avril ? Non, poissons de la Meuse ! Partons, en ce jour un peu spécial, à la découverte des 
poissons de la Meuse à La Plante et Jambes. Le long de l’île Vas-t-y-Frotte, cherchons aussi après 
le castor… Du castor ?! dans la Meuse ? Et oui…    

RDV : À 13h30 devant le barrage de l’écluse de La Plante (Avenue Félicien Rops, 5000 Namur, parking 
possible à la pointe du parc en bord du fleuve). Durée : 2h30 - Tout public
ORGANISATEURS : CNB section «Les Sittelles Namur», CRHM
CONTACT : Stéphane Abras (0496 43 59 61 - cnb.namur@gmail.com)

Samedi 

01/04

Dimanche 

26/03

Dimanche 

26/03
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Visite de l’écluse de La Plante - Visite

La Plante (Namur)
Au pied de la belle vallée de la Haute-Meuse, les éclusiers-barragistes de La Plante sont heureux 
de vous accueillir dans leur écluse. Une agréable occasion de vous présenter leur ouvrage d’art 
et leur métier, mais aussi de vous parler de cette voie d’eau et du monde de la batellerie qu’ils 
côtoient au quotidien.

RDV : Ecluse de La Plante (Avenue Félicien Rops à 5000 Namur). Ouvert au public le samedi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 16h (visite du poste de commande et des aménagements extérieurs), le dimanche de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h (visite du poste de commande uniquement)  - Tout public
ORGANISATEUR : SPW/DGO2/DVHN
CONTACT : Alain Pascal, éclusier à La plante (081 26 14 06 - alain.pascal@voo.be)

Samedi et 
dimanche
01/04
02/04

Aménager l’Eau Noire au centre de Couvin : Passé ? 
Présent ? Avenir ? Pour qui ? Pourquoi ? - Excursion

Couvin
Balade le long de la rivière au centre de Couvin pour y découvrir l’aménagement des berges, des 
ponts  et la vie naturelle du cours d’eau. Peut-être observerons-nous des oiseaux comme le cincle 
plongeur? Une visite guidée par Claudy Noiret, Echevin de l’Environnement de Couvin. 

RDV : RdV à 9h derrière le bâtiment de l’administration communale de Couvin (Avenue de la Libération n°2 à 
Couvin). Parking possible juste à coté devant la gare de Couvin. Durée : 2h - Tout public
ORGANISATEUR : Ville de Couvin
CONTACT : Olivier Preyat (060 340 139 - olivier.preyat@couvin.be)

Dimanche 

02/04

Découverte du vallon de Leffe et de son alimentation 
karstique - Excursion

Loyers (Dinant)
De la source sur le plateau de Loyers jusqu’aux émergences dans le vallon des Fonds de Leffe, 
suivez le parcours de l’eau et son évolution dans les calcaires accompagné par un guide local. 
Dénivelé modéré, bonnes chaussures de marche nécessaires.

RDV : À 10h30 à l’église de Loyers (rue St Ghislain - 5501 Dinant). Durée : 2h - Tout public
ORGANISATEUR : Commission wallonne d’Etude et de Protection des Sites souterrains
CONTACT : Jean-Benoît Schram (0498 197 920 - jbschram@live.be) Plus d’information ? www.cwepss.be

Dimanche 

02/04

Grottes de Goyet, lieu de connexions entre l’eau, la roche et 
les hommes - Visite

Goyet (Gesves)
A la confluence du Strouvia et du Samson, venez parcourir les grottes de Goyet habitées jadis par 
Neandertal  et Cro-Magnon. Retrouvez les liens étroits tissés entre l’Homme et la Nature, entre 
l’eau, les vallées, les grottes et les hommes. Découvrez aussi les panneaux d’exposition du Contrat 
de rivière Haute-Meuse et prenez un moment pour discuter avec un animateur de l’impact de nos 
sociétés, de nos modes de vie sur nos rivières. 

RDV : Grottes de Goyet (Rue de Strouvia, 3 à 5340 Gesves). Visite à 10h30, 13h30 et 15h30. 
Durée : 2h  - Tout public
ORGANISATEURS : Grottes de Goyet, CRHM - (Réservation souhaitée)   
CONTACT : Inscription en semaine de 8h30 à 16h30 auprès du Contrat de rivière Haute-Meuse (081 77 55 
04) ou par courriel (contact@crhm.be)

Dimanche 

02/04
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Où et quand : le 28 avril dès 18h30 (début du spectacle 
à 20h00) rue Saint-Martin, 4 à 5354 Jallet 
Organisateurs : le PCDN et la Commune d’Ohey 
Info et réservation : 085 824 469
tiffanie.frenkel@ohey.be

Ce spectacle décalé et ludique est à la croisée du 
théâtre et de la conférence. L’asbl Ecoscénique 
emmène le public à la rencontre de la végétation 
sauvage et de tout le bien et le mal qu’on en dit. 
Sur un mode très personnel qui mêle récits de vie, 
information scientifique et témoignages de terrain, Frédéric 
Jomaux interroge, avec légèreté et humour, nos relations 
à la nature et notre fidélité inébranlable aux pesticides. 
Afin de voir les «mauvaises herbes» sous un autre angle, 
vous pourrez aussi venir déguster diverses préparations à 
base de plantes sauvages (orties, pissenlit, cardamine,...) 
et vous informer sur les alternatives à l’utilisation des 
pesticides (expo du pôle de gestion différenciée, recettes 
maison,...), tout cela dans un cadre convivial.

Soirée spectacle/débat « Graines de Voyous »

Un concours ouvert à tous pour valoriser et promouvoir 
la biodiversité naturelle du territoire rural de Florennes, 
Gerpinnes, Mettet et Walcourt.

Deux catégories : «Biodiversité et Agriculture» & «Eau et 
Agriculture»
Les photos lauréates seront exposées lors du Festival 100% 
Rural en automne 2017.
Le gagnant dans chaque catégorie recevra une reproduction 
encadrée de sa photo en grand format et de nombreux 
autres prix.

Les inscriptions et envoi des photos sont fixées du 1er mars 
au 28 juillet 2017 à minuit.

Concours photos du GAL Entre-Sambre-et-Meuse
Un partenariat entre le GAL Entre-Sambre-et-Meuse et les 
Contrats de rivières Haute Meuse et Sambre & Affluents

Informations, règlement et bulletin d’inscription : 
à télécharger sur le site internet du GAL : 
www.entresambreetmeuse.be 

Pour tout renseignement complémentaire : GAL Entre-
Sambre-et-Meuse, Marie Mondry,  071 323 660, 
marie@entre-sambre-et-meuse.be 

Dans le cadre du Printemps des Sciences du 20 au 26 mars 
2017, l’Université de Namur propose 3 jeux d’enquête à 
destination des écoles où l’impact de l’homme sur la qualité 
des eaux est expliqué : « Branchez-vous aux sciences » (1re-
2e primaire), « Les scientifiques branchés » (3e-4e primaire) 
et « Restez branché aux sciences » (5e-6e primaire).  Une 
conférence sur ce thème est aussi proposée pour le 
grand public le lundi 20 mars à 20h. Plus d’information et 
réservation : http://pds.unamur.be/

Des activités sur le thème de l’eau proposées        
par le Confluent des Savoirs de l’Université de Namur

Le Confluent des Savoirs propose aussi, tout au long de 
l’année, un atelier « Apprentis’Sage » sur le thème de l’eau 
où les élèves peuvent notamment découvrir le cycle naturel 
de l’eau, ses propriétés physico-chimiques, sa distribution 
et son épuration. Plus d’information et réservation : http://
www.confluent-des-savoirs.be/



Découverte d’une zone humide en bordure du Bocq à Purnode - © Stéphane Abras

A renvoyer à la Cellule de coordination du CRHM par fax (au 081 77 69 05)
par courrier (Rue Lelièvre 6 - 5000 Namur)

ou par e-mail : contact@crhm.be

Pour la version papier du bulletin :

Le Comité de Rivière du CRHM est composé de 
nombreux partenaires. Il est constitué en asbl dont 
voici la composition :

Acteurs locaux 

Animation gelbressoise asbl, Association pour la 
découverte de la Nature asbl, Bureau Economique 
de la Province de Namur, CAR-N asbl, Centre YWCA 
« Les Fauvettes » asbl, Cercle des Naturalistes 
de Belgique asbl (CNB), Chambre du Commerce 
et d’Industrie de la Province Namur, Ciney 
environnement, Club Alpin Belge (aile francophone) 
(CAB), Comité régional Anti-Carrière (CRAC), 
Commission internationale de la Meuse, Commission 
wallonne d’Etudes et de Protection des Sites 
Souterrains (CWEPSS), Empreintes asbl (CRIE de 
Namur), Faculté universitaire Notre-Dame de la Paix 
(FUNDP), Fédération belge de Batellerie, Fédération 
de pêche de la Semois namuroise, Fédération des 
Industries Extractives, Fédération francophone de 
Canoë (FFC), Fédération francophone de Ski nautique 
et de Wakeboard (FFSNW), Fédération Francophone 
de Yachting Belge (FFYB), Fédération halieutique 
de l’Entre Sambre et Meuse (FHESM), Fédération 
halieutique de la Haute-Meuse namuroise (FHHMN), 
Fédération HoReCa de Namur et du Brabant 
wallon, Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA), 
Fondation Gouverneur René Close, Fondation rurale 
de Wallonie (FRW), Groupe d’Action Local (GAL) de 
la Haute-Meuse, Groupe d’Action Local (GAL) de 
l’Entre Sambre et Meuse, Intercommunale namuroise 
de Services publics (INASEP), Infrabel sa, Klim-en 
bergsportfederatie (KBF), La Fario asbl, La Maison 
de la Mémoire rurale de La Bruyère, La Maison du 
tourisme du Pays de Namur, Les Amis de la terre 
asbl, Les Amis de Marche-les-Dames asbl, Les 
Naturalistes de la Haute-Lesse asbl, Les pêcheurs 
de la Houille, Monuments et Sites de Saint Gérard 
et Graux asbl, Natagora, Pays de la Molignée asbl, 
Perles de la Meuse asbl, Port Autonome de Namur 
(PAN), Royal Cercle nautique de Dinant, Royal Club 
nautique Sambre et Meuse (section aviron), Sagrex 
sa, Société wallonne des Eaux (SWDE), Syndicat 
d’initiative de la Vallée du Samson, Union belge de 
Spéléologie (UBS), Virelles-Nature, Vivaqua.

Administrations fédérales, régionales et organes 
consultatifs  

SPW - Direction générale de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et de l’Environnement 
(DGO3) : Département de la Nature et des Forêts 
(DNF), Département de la Ruralité et des Cours d’eau 
(DRC), Département de l’Environnement et de l’Eau 
(DEE).
SPW - Direction Générale de le Mobilité et des Voies 
Hydrauliques (DGO2) : Département des Voies 
hydrauliques de Namur (DVHN), Service d’études 
hydrologiques (SETHY).
SPW - Direction Générale des Routes et Bâtiments 
(DGO1) : Département des Infrastructures subsidiées, 
Direction des Routes de Namur.
SPW-Commissariat Général au Tourisme, SPW-
Département de la Géomatique.
Ministère de la Défense nationale, Zone de Police de 
la Haute Meuse.
Commission consultative de l’Eau, CCTAM de Dinant, 
CCATM de Gesves, CCATM de Namur, CCATM de 
Profondeville.

Pouvoirs locaux 

Province de Namur : Conseil provincial, Administration 
de l’Environnement et des Services techniques, 
Fédération du Tourisme.

Administrations communales de Andenne, Anhée, 
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à une amie, un ami, des voisins…

A ne remplir que si vous ne recevez pas encore  
le bulletin ou en cas de changement d’adresse :

 Nouvel abonnement (gratuit)
 Changement d’adresse
 Ne souhaite plus recevoir le bulletin d’information

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………

Institution / Entreprise : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax  :………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………

A renvoyer au CRHM par fax (au 081 77 69 05) 
par courrier (Rue Lelièvre 6 – 5000 Namur)
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Le Comité de rivière (Assemblée générale) du Contrat de 
rivière Haute-Meuse (CRHM) est composé de nombreux 
partenaires. Il est constitué en asbl dont voici la composition :

Acteurs locaux 

Animation gelbressoise asbl, Association pour la découverte 
de la Nature asbl, Bureau Economique de la Province de 
Namur, Centre YWCA « Les Fauvettes » asbl, Cercle des 
Naturalistes de Belgique asbl (CNB), Ciney environnement, 
Club Alpin Belge (aile francophone) (CAB), Comité de 
quartier Pré-Meuse.2, Comité régional Anti-Carrière (CRAC), 
Commission internationale de la Meuse, Commission 
wallonne d’Etudes et de Protection des Sites Souterrains 
(CWEPSS), Empreintes asbl (CRIE de Namur), Fédération 
belge de Batellerie, Fédération francophone de Canoë (FFC), 
Fédération francophone de Ski nautique et de Wakeboard 
(FFSNW), Fédération Francophone de Yachting Belge 
(FFYB), Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin 
Meuse amont (FHPMa), Fédération HoReCa de Namur 
et du Brabant wallon, Fédération wallonne de l’Agriculture 
(FWA), Fondation Gouverneur René Close, Fondation rurale 
de Wallonie (FRW), Groupe d’Action Local (GAL) de l’Entre 
Sambre et Meuse, Intercommunale namuroise de Services 
publics (INASEP), Infrabel sa, Klim-en bergsportfederatie 
(KBF), La Fario asbl, La Maison de la Mémoire rurale de 
La Bruyère, La Maison du tourisme du Pays de Namur, 
Les Amis de la terre asbl, Les Amis de Marche-les-Dames 
asbl, Les pêcheurs de la Houille, Monuments et Sites de 
Saint Gérard et Graux asbl, Natagora, Office du Tourisme 
d’Hastière Pays de la Molignée asbl, Port Autonome de 
Namur (PAN), Profondeville-Lustin Perles de la Meuse, Royal 
Cercle nautique de Dinant, Royal Club nautique Sambre et 
Meuse (section aviron), Sagrex sa, Société wallonne des 
Eaux (SWDE), Spéléo-J, Union belge de Spéléologie (UBS), 
Virelles-Nature, Vivaqua.

Administrations fédérales, régionales et organes 
consultatifs  

SPW - Direction générale de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et de l’Environnement (DGO3) :
Département de la Nature et des Forêts (DNF), Département 
de la Ruralité et des Cours d’eau (DRC), Département de 
l’Environnement et de l’Eau (DEE).
 
SPW - Direction Générale de le Mobilité et des Voies 
Hydrauliques (DGO2) : Département des Voies hydrauliques 
de Namur (DVHN), Service d’études hydrologiques (SETHY).

SPW - Direction Générale des Routes et Bâtiments (DGO1) : 
Département des Infrastructures subsidiées, Direction des 
Routes de Namur.

SPW - Secrétariat général - Direction du Centre régional de 
Crise.

SPW - Commissariat Général au Tourisme,   
SPW - Département de la Géomatique.

Ministère de la Défense nationale, Zone de Police des 
Arches, Zone de Police Haute-Meuse.

Commission consultative de l’Eau.

Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de 
Mobilité, CCATM de Dinant, CCATM de Gesves, CCATM de 
Namur, CCATM de Profondeville.

Pouvoirs locaux 

Province de Namur : Conseil provincial, Administration des 
Services techniques et de l’Environnement, Fédération du 
Tourisme.

Administrations communales de Andenne, Assesse, 
Beauraing, Chimay, Ciney, Couvin, Dinant, Eghezée, 
Fernelmont, Florennes, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, 
La Bruyère, Mettet, Momignies, Namur, Ohey, Onhaye, 
Profondeville, Vresse-sur-Semois et Yvoir.
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Florennes, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, La Bruyère, Mettet, 
Momignies, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Vresse-sur-Semois et 
Yvoir.
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