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AGW    Arrêté du Gouvernement wallon 

CENN Cours d’Eau Non Navigable 

CSIS Cavités Souterraines d’Intérêt Scientifique 

DAFoR Direction de l'Aménagement foncier rural 

DCE Directive Cadre sur l’Eau (Directive européenne 2000/60/CE) 

DCENN Direction des Cours d’Eau non navigables (SPW ARNE) 

DH District Hydrographique (partie wallonne du District Hydrographique) 

GISER Gestion Intégrée Sol – Erosion – Ruissellement 

GW Gouvernement wallon 

MESU Masses d’eau de surface 

N2000 Natura 2000 

PARIS Programme d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée 

PGDH Plans de Gestion par District Hydrographique (Directive cadre sur l’Eau – 2000/60/CE) 

PGRI Plan de Gestion des Risques d’Inondation (Directive Inondation – 2007/60/CE) 

RF Réserves Forestières 

RNA Réserves Naturelles Agréées 

RND Réserves Naturelles Domaniales 

RW Région wallonne 

SBH Sous-Bassin Hydrographique 

SGIB Sites de Grand Intérêt Biologique 

SPW Service Public de Wallonie 

SPW ARNE Service public de Wallonie « Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement » 

SPW MI Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures 

STP Service Technique Provincial 

ZHIB Zones Humides d’Intérêt Biologique 

ZIT Zone d’Immersion Temporaire 
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Ce document intitulé « Tome 2 – Présentation et synthèse du PARIS 2022-2027 pour le sous-bassin 

de la Lesse » constitue le 2ème tome du programme d’actions PARIS 2022-2027 pour ce sous-

bassin. Sa bonne compréhension suppose la lecture préalable du Tome 1 du PARIS 2022-2027, 

plus général, identique pour chacun des 15 sous-bassins hydrographiques. 

Le Tome 1 détaille le cadre juridique des PARIS ainsi que la méthodologie (pour chaque unité de gestion 

de cours d’eau appelée ‘secteur’, le gestionnaire identifie les enjeux présents, fixe des objectifs de 

gestion sur 6 ans puis planifie les travaux à entreprendre). Il présente également la plateforme 

informatique qui a permis leur élaboration, ainsi qu’une analyse globale des PARIS 2022-2027 à 

l’échelle de la Wallonie. 

Le présent Tome 2 (spécifique à chaque sous-bassin) expose les données reprises dans le tableau ci-

dessous, conformément à l’article D.33/4 du Code de l’Eau qui précise le contenu minimum des PARIS. 

Tableau 1 : Contenu minimum des PARIS (en application de l’article D.33/4 du Code de l’Eau) et sa localisation au sein 
des Tomes 1, 2 et 3 des PARIS 2022-2027 

Contenu minimum des PARIS 

(cf. art D.33/4 du Code de l’Eau) 

Localisation du contenu minimum 

au sein du PARIS 2022-2027 (Tomes 1, 2 et 3) 

1° Sectorisation du cours d’eau et état des lieux 

cartographique de chaque secteur 

Tome 3, Atlas cartographique des secteurs par masse d’eau 

du sous-bassin 

2° Détermination et hiérarchisation des enjeux de chaque 

secteur de la rivière : écologique, hydraulique, socio-

économique et socio-culturel  

Tome 2, Annexe 1 (tableau des enjeux-objectifs par secteur, 

généré par l’application informatique PARIS) 

3° Fixation d’objectifs de gestion de chaque secteur, en 

fonction des enjeux identifiés  

Tome 2, Annexe 1 (tableau des enjeux-objectifs par 

secteur, généré par l’application informatique PARIS) 

4° Rappel des mesures relatives à l’hydromorphologie du 

cours d’eau contenues dans les plans de gestion visés aux 

articles D.24 et D.53-3  

Pour les PGDH 2022-2027 : en attente de leur approbation 

par le GW avant enquête publique 

Pour les PGRI 2022-2027 : les projets PGRI relatifs à 

l’hydromorphologie sont les projets PGRI ‘Débordement’ 

qui sont également des projets PARIS 

5° Rappel des objectifs, des interdictions et des mesures 

applicables dans les zones protégées en vertu de la loi du 

12 juillet 1973 sur la conservation de la nature  

Tome 1, Chapitre 1, Section 6 : pour les objectifs, 

interdictions et mesures générales, qui s’appliquent à des 

types de zones protégées 

Tome 2, Chapitre 1, Section 3.3 : pour les objectifs, 

interdictions et mesures particulières, qui s’appliquent à 

une zone protégée donnée 

6° Planification dans le temps et dans l’espace des actions 

permettant d’atteindre les objectifs de gestion assignés à 

chaque secteur  

Tome 2, Annexe 2 (tableau des projets planifiés par secteur 

et par année, généré par l’application PARIS) 

7° Évaluation des moyens financiers à affecter aux travaux 

à réaliser pour chaque secteur 

Ce niveau de détail se trouve à l’échelle des fiches-projets, 

qu’il est impossible de faire figurer en annexe étant donné 

le nombre de projets planifiés. Cette donnée est accessible 

en consultant l’application PARIS. 

Voir aussi Tome 2, point 3.1.4., pour des considérations 

générales sur les aspects budgétaires des projets. 

Les données relatives aux points 1°, 2°, 3°, 6° et 7° peuvent être consultées au sein de l’application 

PARIS en ligne. L’Annexe 2 du Tome 1 explique comment accéder à ces données. 
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Par ailleurs, le Tome 2 présente également une description du sous-bassin ainsi qu’une analyse de 

certaines des données reprises dans le tableau ci-dessus. 

Un tome 3 (spécifique à chaque sous-bassin) vient compléter l’ensemble ; il consiste en un atlas 

cartographique au format A3, permettant de visualiser, sur le territoire du sous-bassin, la localisation, 

la nature et l’étendue de diverses données de base, utiles à la compréhension du PARIS 2022-2027. 

Remarques importantes : 

1/ Cette planification 2022-2027 a été réalisée dans le courant du 1er semestre 2020, soit bien avant 

les graves inondations de juillet 2021, et n’intègre donc pas les travaux de réparation consécutifs à ces 

inondations historiques. Les gros travaux réalisés ou à réaliser dans ce contexte ont été ou seront 

encodés dans l’application PARIS, avec le statut de projets ‘ajouté en cours de période’. 

2/ Cette planification 2022-2027 reprend des projets de travaux visant à réduire les risques 

d’inondation par débordement de cours d’eau, projets qui font partie intégrante des Plans de Gestion 

des Risques d’Inondation PGRI 2022-2027 ; ils ont déjà été soumis à enquête publique (de mai à 

octobre 2021) dans ce cadre. Il s’agit de projets ‘PGRI Débordement’, identifiables grâce à la colonne 

‘PGRI D’ dans le ‘Tableau des projets PARIS planifiés’, repris à l’annexe 2 du Tome 2 des PARIS 2022-

2027. Ces projets ne sont donc pas concernés par l’enquête publique spécifique aux PARIS 2022-2027. 



CHAPITRE 1 :

DESCRIPTION DU SOUS-BASSIN
HYDROGRAPHIQUE
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 Présentation générale 

La Lesse prend sa source à Ochamps dans la commune de Libin (Belgique) et rejoint la Meuse à 

Anseremme, après un parcours de 89 km à travers les Provinces du Luxembourg et de Namur. Le 

Tableau 2 reprend les principales caractéristiques du sous-bassin. On note la présence de petits 

barrages qui maintiennent des plans d’eau pour le tourisme et pour alimenter des centrales 

hydroélectriques mais qui ne jouent pas de rôle de retenue ni de régulation. C’est dans ce sous-bassin 

qu’on retrouve le plus long réseau souterrain naturel de Belgique. Le Tableau 2 reprend les principales 

caractéristiques hydrologiques et générales du sous-bassin. La Figure 1 reprend quant à elle une vue 

spatiale du cours d’eau principal et de ses principaux affluents, à l’échelle du sous-bassin. 

Tableau 2 : Caractéristiques hydrologiques et générales du sous-bassin de la Lesse (Source : SPW) 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

Sous-bassin Lesse 

District international Meuse 

Cours d’eau principal La Lesse 

Affluents principaux 

L’Our 
L’Almache 

La Lhomme 
La Wimbe 

Le Vachaux 
Le Biran 
L’Hileau 
L’Iwoigne 

Superficie 1.339 km² 

Population (2018) 
66.826 hab. 
50 hab./km2 

Territoires concernés 
 Provinces du Luxembourg et de Namur 
23 communes, dont 18 de plus de 5 km2 

Linéaire de cours d’eau par catégorie 

Voies navigables 5 km 

CENN 1ère catégorie 205 km 

CENN 2ème catégorie 471 km 

CENN 3ème catégorie 358 km 

Non classés 888 km 

HYDROLOGIE 

Cours d’eau Station 
Historique des 

stations 
Débit moyen 
annuel (m³/s) 

Débit 
caractéristique de 

crue MOYEN 
(m³/s) 

Débit 
caractéristique 

d’étiage MOYEN 
(m³/s) 

Lesse Eprave 1969-2019 6,65 25,71 0,93 

Lesse Gendron 1974-2019 17,57 73,26 2,28 

Lhomme Eprave 1992-2019 6,88 28,51 1,13 
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Figure 1 : Voies navigables et cours d’eau de 1ère catégorie pour le sous-bassin de la Lesse 
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Le sous-bassin hydrographique de la Lesse est très faiblement urbanisé et est plutôt à caractère rural 
et naturel. Il est occupé à près de 90 % par des cultures, des prairies et des forêts. Près de 46% du 
linéaire de cours d’eau classés du sous-bassin sont en zone Natura 2000. Le sous-bassin de la Lesse se 
classe ainsi au deuxième rang des sous-bassins du DH de la Meuse en termes de proportion de linéaire 
de cours d’eau classés en Natura 2000. Les sites Natura 2000 représentent 28 % de la surface totale 
du sous-bassin, à comparer avec une moyenne de 13,1 % pour l’ensemble de la Wallonie. 

 

Figure 2 : Utilisation du sol du sous-bassin de la Lesse 

 

 Pressions et vulnérabilités associées à l’enjeu inondation 

Le SBH de la Lesse possède une grande richesse en termes de ressources naturelles. De nombreuses 

espèces protégées vivent dans ces espaces comme le Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle) ou l'Agrion 

de Mercure (Coenagrion mercuriale). L’espace naturel y est donc protégé et aménagé de manière à 

permettre la continuité des activités touristiques ainsi que le développement de l’activité économique 

et l’urbanisation liés aux besoins de la population.  

Le risque engendré par les débordements de cours d’eau se situe le long de la Lesse et plus 

particulièrement sur sa partie aval. Des inondations importantes avec dégâts peuvent être observées 

sur différents affluents comme la Lhomme avec la traversée de plusieurs villes et villages. Certains 

cours d’eau à forte pente peuvent voir leur débit augmenter rapidement comme la Hédrée et la 

Wamme. 

4 zones de dégâts de ruissellement ont été recensées par la cellule GISER suite à des demandes 

d’intervention introduites par certaines autorités communales du sous-bassin de la Lesse. 

De plus amples informations sur les pressions et vulnérabilités associées à la problématique des 

inondations sont disponibles dans les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) élaborés pour 

la période 2022-2027. Ces plans européens peuvent être consultés via le Portail Inondation du SPW1. 

 

1 https://inondations.wallonie.be/home/directive-inondation/plans-de-gestion-des-risques-dinondation.html  

https://inondations.wallonie.be/home/directive-inondation/plans-de-gestion-des-risques-dinondation.html


Projet de PARIS 2022-2027 

 

Chapitre 1  22 / 56 

 Pressions et vulnérabilités associées à l’enjeu biodiversité/ 

écologique 

 Etat des masses d’eau de surface 

La directive-cadre sur l’eau (DCE) 2000/60/CE exige que les masses d’eau de surface et souterraines 

conservent ou atteignent un bon état ou un bon potentiel écologique à l’échéance 2015, avec un report 

possible de la date limite en 2021 ou 2027. L’état écologique des masses d’eau est évalué sur base de 

trois types d’indicateurs : physico-chimiques, biologiques et hydromorphologiques, au sein d’un 

réseau de surveillance de 440 placettes. 

L’état chimique est évalué en prenant en compte les normes de qualité environnementale relatives à 

53 substances prioritaires2. L’état biologique est évalué sur base de la composition en espèces et de 

l’abondance des populations des quatre groupes d’indicateurs suivants : diatomées benthiques 

(microalgues), macrophytes (plantes), macro-invertébrés benthiques (insectes, mollusques, vers, …) et 

poissons. La qualité hydromorphologique est quant à elle évaluée par la méthode française QUALPHY 

simplifiée. Elle fournit un indice global de la qualité physique des cours d’eau intégrant des critères liés 

notamment au régime hydrologique (débits, …), à la continuité du cours d’eau (présence d’éventuels 

obstacles, …) et à sa morphologie (structure du lit et des berges, …). 

L’état écologique des masses d’eau du sous-bassin de la Lesse est présenté dans la suite de ce point. 

La qualité hydromorphologique de ces dernières y est également brièvement abordée puisque les 

travaux effectués par les gestionnaires de cours d’eau touchent principalement à l’hydromorphologie 

des cours d’eau. Cet aspect sera davantage développé au point 3.2 « Préservation / restauration de la 

qualité hydromorphologique ». 

 Etat écologique des masses d’eau de surface 

Sur les 354 masses d’eau de surface que l’on trouve en Wallonie, 30 se trouvent sur le sous-bassin 

hydrographique de la Lesse. Le tableau ci-dessous reprend la répartition de ces dernières selon leur 

état/potentiel écologique3, du point de vue de leur nombre et de leur surface. 

Tableau 3 : Synthèse de l’état écologique des masses d’eau au sein du sous-bassin de la Lesse 

Etat/potentiel 
écologique 

Nombre de masses  
d'eau concernées 

Surface (%) 

Très bon 1 

 

Bon 25 

Moyen 3 

Médiocre 0 

Mauvais 1 

Non déterminable4 0 

 
2 Code de l’eau (Partie réglementaire) – Annexe 1 
3 Détails de la méthodologie : http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%201.html   
4 Masses d’eau pour lesquelles les données sont actuellement insuffisantes pour déterminer l'état/le potentiel 

3%

87%

8%

2%

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%201.html
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Une vue spatiale de l’état écologique des masses d’eau appartenant au sous-bassin Lesse est présentée 

à la Figure 3. La grande majorité des masses d’eau ont un bon état écologique. Il existe 3 masses d’eau 

dont l’état est moyen, respectivement à proximité de Beauraing, Wellin et Rochefort. La seule masse 

d’eau dont l’état est mauvais se situe au sud de Libin. 

 Etat hydromorphologique des masses d’eau de surface 

Le tableau ci-dessous reprend la répartition des masses d’eau selon leur qualité hydromorphologique5, 

du point de vue de leur nombre et de leur surface. 

Tableau 4 : Synthèse de l’état hydromorphologique des masses d’eau au sein du sous-bassin de la Lesse 

Etat 
Hydromorphologique 

Nombre de masses  
d'eau concernées 

Surface (%) 

Très bon 7 

 

Bon 20 

Moyen 2 

Médiocre 1 

Mauvais 0 

Non déterminable 0 

Une vue spatiale de l’état écologique des masses d’eau appartenant au sous-bassin Lesse est présentée 

à la Figure 4. L’état hydromorphologique est généralement bon à très bon sur le sous-bassin. Une 

masse d’eau est néanmoins considérée comme médiocre à proximité de Beauraing. 

  

 

5 Détails de la méthodologie : http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%209.html 

25%

67%

4% 4%
Très bon

Bon

Moyen

Médiocre
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Figure 3 : Etat écologique des masses d’eau de surface du sous-bassin de la Lesse (données de 2016).  Source : SPW ARNE - Département de l'Environnement et de l'Eau



Projet de PARIS 2022-2027 

 

Chapitre 1  25 / 56 

 

Figure 4 : Etat hydromorphologique des masses d’eau de surface du sous-bassin de la Lesse (données de 2016).  Source : Département de l’Environnement et de l’Eau 
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 Préservation / restauration de la qualité hydromorphologique 

L’hydromorphologie est une composante de la qualité écologique des cours d’eau. Ce paramètre 
intervient dans le diagnostic de l’état écologique des masses d’eau naturelles, et permet notamment 
de définir le caractère naturel ou fortement modifié de celles-ci. La qualité hydromorphologique est 
sous la responsabilité des gestionnaires des cours d’eau, au travers des entretiens et travaux qu’ils 
réalisent, qu’ils autorisent et qu’ils encadrent.  

Historiquement, plusieurs cours d’eau non navigables ont fait l’objet, localement, de travaux de 
rectification qui ont fortement dégradé leur hydromorphologie. Afin de remédier à cette 
problématique et d’améliorer la qualité hydromorphologique de certains cours d’eau wallons, le projet 
Walphy, développé dans le cadre du programme LIFE + Environnement, avait mis sur pieds des projets-
pilotes de reméandration entre 2009 et 20136. Dans le cadre des PARIS 2022-2027, 14 projets 
reprenant une mesure de reméandration sont planifiés en Wallonie mais aucun projet de ce type 
n’existe actuellement sur le sous-bassin de la Lesse. Ce type de projets devrait à l’avenir être encouragé 
sur les portions de cours d’eau problématiques pour lesquelles de tels travaux peuvent être envisagés.  

La non-dégradation de la qualité hydromorphologique et sa restauration doivent constituer un axe 
majeur de travail pour les différents gestionnaires de cours d’eau car il s’agit là d’obligations de la 
Directive Cadre sur l’Eau. 

À titre d’exemples, les travaux suivants contribuent à l’amélioration de la qualité 
hydromorphologique : 

• travaux de préservation ou de restauration de la continuité longitudinale : effacement de barrages, 
construction de passes à poissons ou de rivières de contournement au droit des barrages existants 
afin d’assurer la libre circulation des poissons ; 

• restauration et protection de zones humides, éventuellement en combinaison avec 
l’aménagement de zones d’immersion temporaire ; 

• travaux de restauration de la continuité latérale, comme le rétablissement des connections du lit 
mineur actuel avec d’anciens méandres ; 

• renaturation des berges, plantation de ripisylves. 

 

Les tableaux ci-dessous ventilent, par type de cours d’eau, le nombre d’obstacles et le nombre de 
passes à poissons inventoriés. Tous ces obstacles n’ont évidemment pas le même impact sur l’écologie 
des cours d’eau. 

Rappelons les dispositions décrétales (art D.33/7 à D.33/11 du Code de l’Eau) à ce sujet : 

- depuis le 15/12/2018 : interdiction de créer tout nouvel obstacle sur un cours d’eau sans 
prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons ; 

- dès que la carte stratégique des cours d’eau prioritaires pour le rétablissement de la libre 
circulation des poissons entrera en vigueur7 (courant 2022) : obligation d’aménager (ou à 
défaut supprimer) les obstacles déjà existants qui sont majeurs ou infranchissables, et situés 
sur ces axes prioritaires, dans la limite du budget disponible. Dans le tableau suivant, les 
obstacles présents sur les cours d’eau non classés ne sont pas pris en compte car ils ne sont 
pas concernés par la sectorisation PARIS.  

 
6 Pour en savoir plus sur le projet Walphy https://www.walphy.eu 
7 La carte stratégique des cours d’eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons est 
accessible dans le menu d’aide de l’application PARIS (Liens utiles) 
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Tableau 5 : Répartition des obstacles à la libre circulation des poissons selon le niveau d’importance de l’obstacle et la 
catégorie des cours d’eau au sein du sous-bassin ; la dernière colonne reprend le nombre d’obstacle pour chaque niveau 

d’importance, à l’échelle de la Wallonie  

Niveau d’importance8 Navigables 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie Wallonie 

Infranchissable 0 2 17 0 893 

Majeur 0 6 32 0 840 

Important 0 4 40 0 1143 

Mineur 0 4 29 0 1207 

Total 0 16 118 0 4083 

 

Tableau 6 : Nombre de passes à poissons par catégorie de cours d’eau pour le sous-bassin et la Wallonie  

Catégorie de cours d’eau Sous-bassin Wallonie 

Navigable 0 32 

1ère catégorie 8 112 

2ème catégorie 5 75 

3ème catégorie 4 20 

Total 17 239 

Une passe à poissons est un dispositif permettant la libre circulation des poissons de l’aval vers l’amont 
d’un obstacle, et inversement. Le passage doit être possible, sans stress ni blessures, pour toutes les 
espèces de poissons. Même dans l’hypothèse d’un ouvrage correctement dimensionné, il y a lieu de 
s’assurer du maintien dans le temps de son fonctionnement correct par des contrôles et entretiens 
réguliers. 

Sur les cours d’eau non navigables, les gestionnaires suivent une logique de priorisation aval-amont et 
d’optimalisation de la longueur de linéaire de cours d’eau à libérer.  Ils ont ainsi assuré l’ouverture de 
plusieurs cours d’eau à la libre circulation des poissons au sein du sous-bassin.  

L’hydroélectricité peut constituer une pression importante sur l’hydromorphologie des cours d’eau, 
combinant plusieurs effets néfastes : présence d’un barrage empêchant la migration des poissons vers 
l’amont, grilles et turbines impactant la migration des poissons vers l’aval, perturbations dans 
l’hydrologie naturelle des cours d’eau exploités, réchauffement des plans d’eau, limitation du 
transport sédimentaire…  

L’importance de ces effets est fortement dépendante des choix technologiques, de l’hydrologie du 
cours d’eau, du contexte piscicole et du positionnement des ouvrages sur un axe de migration bien 
précis. D’autre part, il faut également tenir compte de l’effet cumulatif de la multiplication des 
centrales hydroélectriques sur un même axe de migration (addition des retards et/ou des taux de 
mortalité lors des migrations, risque accru d’atteindre un débit incompatible avec la vie dans le cours 
d’eau). 

Afin de réduire les pressions sur l’hydromorphologie générées par l’hydroélectricité, les gestionnaires 
peuvent, lors de la délivrance des autorisations ou des permis, imposer des conditions d’implantation 
et d’exploitation (ex : fixer des taux de mortalité maxima, imposer l’utilisation de technologies 
reconnues ichtyocompatibles, définir un débit réservé pour la fonction biologique du cours d’eau). Le 
Gouvernement peut également imposer un arrêt du turbinage dans certaines circonstances critiques 
pour le milieu aquatique. 

 

8 La description de chaque niveau d’importance est consultable au lien suivant Obstacles à la libre circulation des 
poissons | Géoportail de la Wallonie 

https://geoportail.wallonie.be/catalogue/391f1bc6-059a-4f89-8f50-83fd24f7557f.html
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/391f1bc6-059a-4f89-8f50-83fd24f7557f.html
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 Sites protégés 

Les sites protégés en vertu de la législation relative à la conservation de la nature sont nombreux et 

diversifiés sur le sous-bassin hydrographique de la Lesse : 107 sites au total. A cet effectif, il convient 

d’ajouter des sites protégés par d’autres réglementations, notamment les 311 Sites de Grand Intérêt 

Biologique qui reprennent la plupart du temps des sites déjà sous statut de protection. 

Globalement, on distingue les types de sites protégés suivants : 

- les Cavités Souterraines d’Intérêt Scientifique (CSIS), 

- les Zones Humides d’Intérêt Biologique (ZHIB), 

- les réserves forestières (RF), 

- les réserves naturelles domaniales (RND), 

- les réserves naturelles agréées (RNA), 

- les sites Natura 2000 (N2000), 

- les sites Ramsar, 

- les Parcs Naturels, 

- les Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB). 

La description de chaque type de sites protégés, ainsi que les mesures générales associées à chaque 

type, figurent dans le Tome 1 des PARIS 2022-2027. Les mesures particulières/spécifiques à chaque 

site sont disponibles en cliquant sur les liens des sites protégés repris dans les tableaux ci-dessous. Ces 

derniers renvoient à la description complète sur le site de référence « biodiversité.wallonie ». 

Remarques :  

• Les données reprises dans le présent chapitre sont recensées au jour de sa rédaction. Le 

domaine de la conservation de la nature étant en constante évolution, le lecteur est invité à 

consulter les données actualisées sur le site « biodiversité.wallonie9 », ces dernières étant 

régulièrement à jour ; 

• Dans les tableaux 7 à 15, qui présentent le nombre et la longueur de secteurs concernés par 

site, seule la portion du secteur se trouvant sur un site protégé est prise en compte.  

 

 Sites protégés en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature   

Les sites présentés dans cette section peuvent être cartographiquement visualisés dans le Tome 3 

(atlas cartographique), dans le Chapitre 1 intitulé « Zones protégées, obstacles à la libre circulation des 

poissons, passes à poissons ».  

 

 

9 http://biodiversite.wallonie.be 
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Tableau 7 : Données générales pour les sites protégés définis dans la législation relative à la conservation de la nature 
pour le sous-bassin de la Lesse 

Type de 
site 

Nombre dans le 
sous-bassin / en 

Wallonie 

Nombre de 
secteurs 

concernés 

Longueur cumulée des 
secteurs concernés (km) 

Surface 
occupée (ha) 

Pourcentage de la 
surface totale (%) 

N2000 22 / 240 222 477,8 37540,5 28,0 

RND 32 / 226 20 23,2 831,4 0,6 

RNA 18 / 184 16 5,1 254,7 0,2 

RF 3 / 20 2 0,3 85,5 < 0,1 

ZHIB 21 / 73 13 4,7 286,9 0,2 

CSIS 9 / 80 3 < 0,1 4,2 < 0,1 

 

1) LES SITES NATURA 2000 
 

Tableau 8 : Nombre de secteurs et longueur cumulée des secteurs pour chaque site Natura 2000 du sous-bassin 

Code du site Nom du site 
Nombre de 

secteurs concernés 
Longueur cumulée des 

secteurs concernés (km) 

BE34022 Basse vallée de la Wamme 6 4,5 

BE34025 Haute-Wimbe 5 34,2 

BE34026 Massif forestier de Daverdisse 17 51,6 

BE34027 
Bassin de la Lomme de Poix-Saint-Hubert à 
Grupont 

12 42,0 

BE34028 Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort 9 11,3 

BE34029 Haute-Wamme et Masblette 27 66,7 

BE34030 Forêt de Freyr 1 0,2 

BE34036 Haute-Lesse 19 30,6 

BE34037 Haute-Lomme 6 26,5 

BE34068 Bois de Famenne à Humain et Aye 2 2,8 

BE35021 Vallée de la Lesse en aval de Houyet 16 34,7 

BE35022 Bassin de l'Iwène 3 16,5 

BE35023 
Vallée de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et 
Houyet 

11 23,8 

BE35024 
Vallées des Ruisseaux de Fenffe et du 
Vachau 

13 15,2 

BE35025 La Famenne entre Eprave et Havrenne 9 7,6 

BE35034 
Vallées des Ruisseaux de Rempeine et de la 
Scheloupe 

/ / 

BE35035 Vallée de l'Ilèwe 9 11,6 

BE35036 Vallée du Biran 7 14,1 

BE35037 Vallée de la Wimbe 10 18,9 

BE35038 
Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et 
Chanly 

29 38,4 

BE35039 Vallée de la Houille en aval de Gedinne / / 

BE35042 Vallée de l'Almache en amont de Gembes 11 26,6 

 

 

 

 

 

http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE34022
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE34025
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE34026
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE34027
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE34027
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE34028
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE34029
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE34030
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE34036
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE34037
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE34068
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35021
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35022
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35023
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35023
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35024
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35024
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35025
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35034
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35034
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35035
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35036
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35037
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35038
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35038
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35039
http://biodiversite.wallonie.be/find?site_n2000=BE35042
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2) LES RÉSERVES NATURELLES DOMANIALES 
 

Tableau 9 : Nombre de secteurs et longueur cumulée des secteurs pour les réserves naturelles domaniales  
du sous-bassin 

Code du site Nom du site 
Nombre de 

secteurs concernés 
Longueur cumulée des 

secteurs concernés (km) 

6235 Aiguilles de Chaleux / / 

6527 Argilière de Wanlin / / 

6708 Aux Cloyes / / 

6094 Château de Jemeppe à Hargimont 1 0,4 

6504 Devant le Terme 1 0,4 

6971 Fagne de Falgaude (Saint-Michel et Feyr) / / 

6977 
Fagne de Sainte-Gertrude (Saint-Michel et 
Freyr) 

/ / 

6625 Fagne des Anomalies 1 1,3 

6200 Fange de Tailsus 1 1,6 

6707 Grande Fange (Lomme) / / 

6288 La Comogne à Focant / / 

6995 Les Hérins et les Huttes / / 

6171 Lesse et Lomme 1 < 0,1 

6432 Marie Mouchon à Leignon 1 1,0 

6967 Mochamps-Wamme (Saint-Michel et Freyr) 1 8,0 

6433 Namorimont à Chevetogne / / 

6004 Plaine d'Ychippe 3 0,7 

6218 Pont de Libin 2 0,4 

6969 
Prairies de la Converserie (Saint-Michel et 
Freyr) 

/ / 

6217 Pré de Happe Tortia / / 

6007 Pré des Forges 1 2,0 

6600 Ri des Revaus 1 1,5 

6088 Ribaudet / / 

6015 Rouge Poncé (ou Ponceau) / / 

6624 Ruisseau du Golo 1 0,3 

6968 Ruisseau le Glan (Lomme) 1 0,4 

6972 Sources du Bois de Tellin (Lomme) / / 

6216 Terme de la Hesse (ou Tienne de la Hesse) 1 0,4 

6134 Tige d'Eprave / / 

6008 Troufferies de Libin 1 3,4 

6565 Vallée de la Noire Eau 1 0,2 

6973 Vallée de la Pierre au Charme (Lomme) 1 1,1 

 

 

 

 

 

 

http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6235
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6527
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6094
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6504
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6971
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6977
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6977
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6200
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6288
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6995
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6171
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6432
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6967
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6433
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6218
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6969
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6969
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6217
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6007
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6088
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6015
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6968
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6972
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6216
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6134
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6008
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6973
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3) LES RÉSERVES NATURELLES AGRÉÉES 
 

Tableau 10 : Nombre de secteurs et longueur cumulée des secteurs pour les réserves naturelles agréées du sous-bassin  

Code du site Nom du site 
Nombre de 

secteurs concernés 
Longueur cumulée des 

secteurs concernés (km) 

6616 Furfooz 2 1,1 

6642 Graide 1 0,1 

6645 Roda 1 0,3 

6648 Le Cobri / / 

6658 Geaide (prés de) 1 < 0,1 

6661 Wancennes / / 

6690 
La Vieille Rochette (englobant Pré des 
Tawires) 

1 1,3 

6692 Comogne 1 0,3 

6717 Basse Wimbe / / 

6723 Coin de Suzin 1 0,3 

6736 Ri de Howisse 2 0,8 

6737 Grand Quarti / / 

6754 Les Spinets / / 

6779 Revogne 2 0,1 

6793 Prés de la Wamme 2 0,6 

6796 Ochamps / / 

6798 Goutelle 1 0,1 

6985 VONECHE 1 0,2 

 

4) LES RÉSERVES FORESTIÈRES 
 

Tableau 11 : Nombre de secteurs et longueur cumulée des secteurs pour les réserves forestières du sous-bassin  

Code du site Nom du site 
Nombre de 

secteurs concernés 
Longueur cumulée des 

secteurs concernés (km) 
6367 Ave et Auffe (Bois Niau et des Gaudrées) / / 

6369 Bois d'Ellinchamps 1 0,1 

6374 Le Chenet à Tellin 1 0,2 

 

5) LES ZONES HUMIDES D’INTÉRÊT BIOLOGIQUE 
 

Tableau 12 : Nombre de secteurs et longueur cumulée des secteurs pour les Zones Humides d’Intérêt Biologique (ZHIB) 
du sous-bassin 

Code du site Nom du site 
Nombre de 

secteurs concernés 
Longueur cumulée des 

secteurs concernés (km) 
6421 Tourbière de Hourchamps / / 

6422 Ry de Bissu 1 < 0,1 

6423 Mare de Sohier / / 

6474 Ruisseau le Glan (Life Lomme) 1 0,2 

6576 Plateau de Saint-Hubert 3 1,5 

6581 Tachenires (Life Lomme) 1 < 0,1 

6582 Troufferies (Life Lomme) 1 1,1 

http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6616
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6642
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6645
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6648
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6658
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6661
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6690
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6690
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6692
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6717
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6737
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6754
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6367
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6369
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6374
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6421
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6422
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6423
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6474
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6576
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6581
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6582


Projet de PARIS 2022-2027 

 

Chapitre 1  32 / 56 

6583 Vallée de la Pierre au Charme (Life Lomme) / / 

6584 Fange Mariette (Life Lomme) 1 0,2 

6585 Pont  à Smuid (Life Lomme) 1 < 0,1 

6592 
Sources du Ruisseau du Passe Brebis 
(Lomme) 

/ / 

6593  Mârsau (Vallée du) (Life Lomme) 1 1,1 

6594 Vieux Moulin (Life Lomme) 1 < 0,1 

6595 Fagne de Wiaupont (Life Lomme) 1 0,3 

6597 Sources d'Hollenne (Lomme) / / 

6598 Fagne de Gaudru (Lomme) / / 

6932 Neupont (Lomme) / / 

6939 Vallée du Wéry (Lomme) 1 < 0,1 

6979 Fagne de Stan (Lomme) / / 

6981 Rond Fayai (Lomme) / / 

6982 Val de Poix / / 

 
 

6) LES CAVITÉS SOUTERRAINES D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE 
 

Tableau 13 : Nombre de secteurs et longueur cumulée des secteurs pour les Cavités Souterraines d'Intérêt Scientifique 
(CSIS) du sous-bassin 

Code du site Nom du site 
Nombre de 

secteurs concernés 
Longueur cumulée des 

secteurs concernés (km) 
6807 Trou qui fume 1 < 0,1 

6808 Grotte du chantoir des Nutons / / 

6809 Puits des Vaulx 1 < 0,1 

6817 Nou Maulin / / 

6818 Grotte préhistorique du bois de Wérimont / / 

6824 Trou du Faisan / / 

6858 Trou du Palan à Rochefort 1 < 0,1 

6870 
Réseau souterrain de la Carrière de 
Lam'Soul 

/ / 

6880 Grotte de Resteigne / / 

 

 Sites protégés en vertu d’autres réglementations que la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation 

de la nature, et faisant l’objet de mesures d’encouragement 

Pour des raisons de lisibilité, ces types de sites ne sont pas représentés dans l’atlas cartographique des 

sites protégés (Tome 3).  

Tableau 14 : Sites protégés en vertu d’autres réglementations que la législation relative à la conservation de la nature 
 et faisant l’objet de mesures d’encouragement 

Type de 
site 

Nombre dans le 
sous-bassin / en 

Wallonie 

Nombre de 
secteurs 

concernés 

Longueur cumulée des 
secteurs concernés (km) 

Surface 
occupée (ha) 

Pourcentage de la 
surface totale (%) 

Parcs 
Naturels 

2 / 12 87 222,9 30563,6 22,8 

Ramsar 0 / 4 / / / / 

SGIB 311 / 2346 214 220,2 11177,1 8,4 

 

http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6583
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6584
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6585
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6592
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6592
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6593
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6594
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6595
file:///C:/Users/52363/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/
file:///C:/Users/52363/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/
file:///C:/Users/52363/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/
file:///C:/Users/52363/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/
file:///C:/Users/52363/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/
file:///C:/Users/52363/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/
file:///C:/Users/52363/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6807
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6808
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6809
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6817
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6818
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6824
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6858
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6870
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6870
http://biodiversite.wallonie.be/find?lcn=6880
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1) LES PARCS NATURELS 
 

Tableau 15 : Nombre de secteurs et longueur cumulée des secteurs pour les Parcs Naturels du sous-bassin  

Code du site Nom du site 
Nombre de 

secteurs concernés 
Longueur cumulée des 

secteurs concernés (km) 
9 Parc Naturel des deux Ourthes 9 20,7 

12 Parc Naturel de l'Ardenne Méridionale 78 202,2 

 

2) LES SITES RAMSAR 
 

Aucun site Ramsar n’est présent dans ce sous-bassin. 

 

3) LES SITES DE GRAND INTÉRÊT BIOLOGIQUES 
 

Comme cela est expliqué dans l’introduction de la section 3.3, les Sites de Grand Intérêt Biologique 

sont nombreux et sont souvent repris sous d’autres statuts. Par ailleurs, comme décrit dans le Tome 

1, il s’agit du type de sites protégés le moins contraignant et constituant principalement une base pour 

les inventaires SGIB. La liste et le détail de ces sites peuvent être consultés sur le site « La biodiversité 

en Wallonie »10. 

 

 

 

10 http://biodiversite.wallonie.be/fr/sgib-sites-de-grand-interet-biologique.html?IDC=824 

http://www.pndo.be/
https://ardennemeridionale.wordpress.com/
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 Pressions et vulnérabilités associées aux enjeux économiques et 

socio-culturels 

Le sous-bassin de la Lesse est l’un des plus fréquentés, principalement en période estivale. On y trouve 

25 campings, plus de 40 km de parcours de kayak, 3 zones de baignade et de nombreux établissements 

touristiques proposant hébergement, restauration et activités récréatives. Le caractère rural très 

marqué et les parcours balisés à travers les paysages ardennais et le long des vallées sont nombreux. 

Il existe par ailleurs plus de 30 sociétés de pêche sur le sous-bassin. Le tableau ci-après fournit des 

statistiques sur les données descriptives des secteurs disponibles dans l’application PARIS, et qui 

relèvent des enjeux économiques et socio-culturels. 

Tableau 16 : Données descriptives relatives aux enjeux économique et socioculturels pour le sous-bassin et la Wallonie ; 
L’aléa d’inondation faible est la surface de référence utilisée pour le calcul des valeurs 

Données dérivées Sous-bassin Wallonie 

Longueur de voirie (km) 146,0 2964,9 

Longueur de RAVeL (km) 11,7 497,1 

Longueur du réseau de promenade (GR compris) (km) 130,9 1342,9 

Nombre de campings 25 262 

Nombre de zones de baignades 3 33 

Nombre de secteurs concernés par un parcours kayak 8 110 

Longueurs de parcours kayak (km) 43,6 396 

Nombre de secteurs concernés par le transport fluvial 0 118 

Longueur de cours d’eau concerné par le transport 
fluvial (km) 

0 542,7 

Nombre de monuments patrimoniaux  15 288 

Les pressions associées aux sites hydroélectriques sur l’hydromorphologie ont été développées dans 

la section 3.2 « Préservation / restauration de la qualité hydromorphologique ». Le tableau 17 montre 

que le sous-bassin de la Lesse reprend essentiellement des centrales hydroélectriques de puissances 

faible à moyenne (inférieures à 10MW).  

Tableau 17 : Nombre de centrales hydroélectriques par classe de puissance pour le sous-bassin et la Wallonie11 

Classe de puissance Permis d’environnement Sous-bassin Wallonie 

< 10kW  Non requis 5 61 

= ou > 10kW et < 10MW  Classe 2 9 82 

= ou > 10MW Classe 1 0 5 

Total  14 148 

L’application PARIS peut être consultée pour plus d’informations liées aux enjeux économiques et 

socio-culturels (données descriptives des secteurs, justification des enjeux ‘économiques’ et ‘socio-

culturels’ lorsqu’ils ont été identifiés par un gestionnaire sur l’un de ses secteurs).

 

11 Les classes d’établissement en regard de chaque puissance reprises dans ce tableau sont conformes aux 
dispositions modificatives en matière de permis d’environnement contenues dans le nouvel AGW portant 
exécution du décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d’eau. Cet AGW 
‘cours d’eau’ modifie en effet l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets 
soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, en intégrant en classe 2 les centrales 
hydroélectriques dont la puissance est égale ou supérieure à 10 kW électrique et inférieure à 10 MW électrique 
et en classe 3 les centrales hydroélectriques dont la puissance est inférieure à 10 kW. 
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 Le résultat de la sectorisation 

 À l’échelle du sous-bassin 

Le linéaire de cours d’eau classés du sous-bassin de la Lesse, d’une longueur de 1041 km, a été découpé 

en 370 secteurs. Le résultat de la sectorisation est présenté dans la carte générale des secteurs (Tome 

3, Chapitre 2). Le Tableau 18 met quant à lui en perspective les chiffres clefs de la sectorisation de ce 

sous-bassin avec ceux de la Wallonie.   

Tableau 18 : Chiffres clefs de la sectorisation pour le sous-bassin et la Wallonie 

 Sous-bassin de la Lesse Wallonie 

Nombres de secteurs  370 (5,9 %) 6254 

Longueur moyenne 2,81 km 2,06 km 

Longueur de linéaire de cours 

d’eau classés 
1041 km (8,1 %) 12888 km 

Secteur le plus court 
Ruisseau de Dewoin (3ème 

catégorie) : 270 m 

Ruisseau d’Hardempont, (2ème 

catégorie) : 20 m 

Secteur le plus long 

La Wimbe, Ruisseau d' Holenne, 

Ruisseau de la Rochette, Ruisseau 

de Picheron, Ruisseau du Bois Saint 

Remacle, Ruisseau de Glissenry, 

Ruisseau du Chenet (2ème et 3ème 

catégorie) : 30,20 km 

Une partie de la Meuse et du Canal 

Albert (voies navigables) : 52,30 km 

Occupation du sol au sein du lit 

majeur la plus représentée  
Forêts Forêts 

Le sous-bassin de la Lesse est un des rares sous-bassins pour lesquels le pourcentage de secteurs ayant 

une longueur inférieure à 1 km n’est pas le plus grand. Ce pourcentage, qui représente 25 % du total 

des secteurs, est bien inférieur à celui observé à l’échelle de la Wallonie. La proportion de secteurs 

appartenant à chaque autre classe de longueurs diminue avec l’augmentation des longueurs 

considérées. Pour les deux plus petites classes de longueurs, ce sont les secteurs classés en 3ème 

catégorie qui sont les plus représentés. Pour les autres classes de longueurs, la majorité des secteurs 

s’avère être classée en 2ème catégorie. Enfin, il n’existe qu’un secteur référencé comme faisant partie 

des voies navigables : sur la Lesse, juste avant la confluence avec la Meuse à hauteur d’Anseremme. 

 

Figure 5 : Répartition du nombre de secteurs par classe de longueurs et selon les différentes catégories principales de 
cours d’eau pour le sous-bassin de la Lesse et la Wallonie 
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La Figure 6 montre la répartition des secteurs en fonction de la ou des catégorie(s) de cours d’eau qu’ils 

recouvrent. On y observe qu’un peu moins de 32 % des secteurs sont à cheval sur deux catégories de 

cours d’eau. Ils possèdent donc une catégorie principale et une catégorie secondaire. Les combinaisons 

catégorie principale / catégorie secondaire les plus représentées sont 2ème catégorie/3ème catégorie 

(22,4 % des secteurs) et 3ème catégorie/2ème catégorie (5,1 % des secteurs). Il convient de noter que les 

pourcentages des autres combinaisons impliquant les secteurs majoritairement classés en 1ère 

catégorie sont plus élevés que ceux retrouvés pour les autres sous-bassins wallons. L’analyse des 

secteurs caractérisés par une seule catégorie de cours d’eau indique la prédominance des secteurs 

classés en 3ème catégorie (34,3 %). Les secteurs classés en 2ème catégorie sont également bien 

représentés (26,2 %).  

 

Figure 6 : Pourcentage de secteurs en fonction de la catégorie principale – la catégorie secondaire 

 

 

Figure 7 : Répartition du nombre de secteurs en fonction de l’occupation du sol dans le lit majeur pour le sous-bassin de 
la Lesse et la Wallonie 
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L’un des critères les plus importants qui a guidé le découpage en secteurs est l’occupation du sol dans 

le lit majeur. La proportion de secteurs se trouvant en milieu urbanisé12 est bien plus faible pour ce 

sous-bassin que pour l’ensemble du territoire wallon (Figure 7). Cela est cohérent car le sous-bassin de 

la Lesse est le 2ème sous-bassin le moins densément peuplé de Wallonie (50 hab/km²), après le sous-

bassin de l’Oise (34,9 hab/km²). Les différences les plus importantes sont observées au niveau des 

bâtiments continus et des souterrains artificiels (respectivement moins du tiers et du quart de ce qui 

est observé en Wallonie). Comme le montre la carte générale des secteurs (Tome 3, Chapitre 2), ces 

secteurs « urbanisés » sont situés dans les traversées de villes et villages et sont présents sur 

l’ensemble du sous-bassin de manière éparse. On observe tout de même une petite concentration de 

ces secteurs au niveau de Rochefort.  

Ce sous-bassin présente un pourcentage de secteurs en milieu agricole13 parmi les plus faibles de tous 

les sous-bassins de Wallonie. Les différences les plus notables concernent les secteurs dont le lit 

majeur est occupé par des mélanges prairies-cultures et par des cultures (respectivement - 5,5 % et - 

3,0 % à l’échelle du sous-bassin). Ces secteurs ne sont présents que dans la partie ouest du territoire, 

au nord et à l’est de Beauraing. 

A l’inverse, le pourcentage de secteurs ayant une occupation du lit majeur considérée comme 

naturelle14 est bien plus important pour ce sous-bassin que pour l’ensemble du territoire wallon 

(Figure 7). Les différences les plus notables concernent les secteurs dont le lit majeur est occupé par 

des forêts et par des prairies (respectivement + 14,3 % et + 4,9 % à l’échelle du sous-bassin). Il s’agit 

du sous-bassin qui contient la plus grande proportion de secteurs occupés par des forêts et la 3ème plus 

grande proportion de secteurs occupés par des prairies. Les secteurs dont l’occupation du sol est 

« forêts » sont principalement situés dans la partie nord-ouest et la partie sud du sous-bassin alors que 

ceux dont l’occupation est « prairies » sont majoritairement situés dans la partie centre-ouest, la partie 

sud-est et à l’extrême sud du sous-bassin. Ce n’est pas étonnant car le sous-bassin contient un nombre 

élevé de zones Natura 2000 (28 % de la surface est classée en zone Natura 2000), dont de nombreuses 

forêts alluviales (habitat 91E0), et une bonne partie du territoire est occupée par des parcs naturels 

(Parc naturel de l’Ardenne Méridionale et une petite partie du Parc naturel des deux Ourthes). Comme 

attendu, le pourcentage de secteurs dont l’occupation du sol est caractérisée par des souterrains 

naturels est plus élevé pour ce sous-bassin que pour la Wallonie. Il en va de même pour les secteurs 

dont le lit majeur est majoritairement occupé par une/des zone(s) humide(s). Les secteurs concernés 

sont principalement localisés dans la partie sud-est (ZHIB de Troufferies) et à l’extrême est du sous-

bassin (ZHIB de Hourchamps). 

 À l’échelle de la masse d’eau 

Comme mentionné précédemment, les PARIS ont notamment pour but d’aider à atteindre les objectifs 

environnementaux visés par les PGDH et associés à la préservation / restauration de la qualité 

hydromorphologique des masses d’eau de surface. Ces objectifs ayant été fixés à l’échelle de la masse 

 

12 L’occupation du sol dans le lit majeur est considérée comme « urbanisée » quand le secteur est en « bâtiments 
continus », « bâtiments discontinus » ou en « souterrains artificiels » (cours d’eau vouté, sous pertuis). 

13 L’occupation du sol dans le lit majeur est dite « agricole » quand le secteur est en « cultures », « cultures et 
forêts », « prairies et cultures » ou « friches agricoles ». 

14 L’occupation du sol dans le lit majeur est dite « naturelle » quand le secteur est en « prairies », « forêts », « 
prairies et forêts », « espaces verts », « zones humides » ou « souterrains naturels ». 
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d’eau, il est intéressant d’avoir un aperçu du résultat de la sectorisation et de faire un état des lieux 

cartographique et synthétique à cette échelle. Par ailleurs, cette échelle est particulièrement adaptée 

à la visualisation du découpage en secteurs.  

Pour faciliter la localisation de ces unités hydrographiques, une carte reprenant le découpage du sous-

bassin en masses d’eau est disponible dans l’atlas cartographique (Tome 3, Chapitre 2). Les cartes 

reprenant le résultat de la sectorisation pour chacune des masses d’eau se trouvent également dans 

le Chapitre 2 de cet atlas, avec le nom, l’occupation du sol discriminante et la limite aval de chaque 

secteur de la masse d’eau. Les enjeux identifiés par les gestionnaires de cours d’eau et la priorité 

associée à chacun de ceux-ci sont également affichés sur ces cartes. Toutes ces informations et bien 

d’autres peuvent être consultées dans le détail depuis l’application PARIS en ligne.   

 À l’échelle du secteur 

Le nombre de secteurs étant élevé (370 secteurs), il n’est pas possible d’en dresser un état des lieux 

cartographique secteur par secteur en version papier. Le lecteur intéressé se connectera à l’application 

PARIS en ligne afin de visualiser précisément chaque secteur ainsi que toutes les couches 

cartographiques et les données alphanumériques qui participent à sa description. Un guide décrivant 

les informations mises à disposition et la façon de les consulter est repris dans l’Annexe 2 du Tome 1.  

Il a pour but de faciliter la consultation du résultat de la sectorisation et de l’état des lieux 

cartographique à l’échelle du secteur.  
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 Les enjeux et objectifs encodés 

 À l’échelle du sous-bassin 

 Les enjeux 

Après une phase d’analyse du contexte propre aux secteurs dont ils sont (co-)responsables, les 

gestionnaires de cours d’eau communaux, provinciaux et régionaux ont procédé à la définition des 

enjeux et des objectifs pour chacun de ceux-ci, pour les 6 années de la période PARIS. Au minimum un 

enjeu et un objectif devaient être définis et encodés dans l’application PARIS pour chacun de leurs 

secteurs. Comme expliqué dans le Tome 1, quatre enjeux pouvaient être associés à un secteur donné : 

biodiversité, économie, inondation et socioculturel. Chaque enjeu devait être précisé au moyen d’une 

portée (locale ou globale) et d’une priorité (faible, moyenne ou élevée). 

Sur les 370 secteurs que compte le sous-bassin de la Lesse, seuls 8 secteurs ne se sont pas vu attribuer 

des enjeux et des objectifs. L’ensemble des secteurs sans enjeu ni objectif concernent des cours d’eau 

classée en 3ème catégorie (gestion communale). Au total, pour ce sous-bassin, seules 2 communes n’ont 

pas adhéré à la démarche PARIS pour des raisons qui leur sont propres (thématique non prioritaire, 

manque de temps ou de personnel, …). Etant donné le contexte (nouvelle approche impliquant 

l’utilisation d’un nouvel outil informatique, crise sanitaire, …), le taux d’adhésion des gestionnaires de 

cours d’eau à cette démarche PARIS est considéré comme très satisfaisant. 

L’analyse des enjeux encodés pour le sous-bassin de la Lesse (Figure 8) indique que les deux enjeux les 

plus encodés sont les enjeux biodiversité et inondation (respectivement encodés pour 88 % et 73 % 

des secteurs), et ce, pour les raisons évoquées dans le chapitre 3 du Tome 1. Les enjeux socioculturel 

et économie ont quant à eux été respectivement encodés sur un peu plus de 15 % et 7 % des secteurs.  

 

 

Figure 8 : Proportion des enjeux (biodiversité, inondation, économie, socioculturel) encodés sur l’ensemble des secteurs 
du sous-bassin de la Lesse et de l’ensemble de la Wallonie. Au sein de chaque enjeu, une distinction a été faite en 

fonction de la priorité : élevée, moyenne ou faible 
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Les proportions observées pour ce sous-bassin sont différentes de celles retrouvées pour la Wallonie. 

L’enjeu biodiversité a été encodé sur une proportion de secteurs plus grande. Cela parait logique vu le 

nombre important de secteurs pour lesquels l’occupation du lit majeur est considérée comme 

naturelle. Tout comme à l’échelle de la Wallonie, la priorité élevée a été préférentiellement associée 

à cet enjeu mais la proportion liée à ce type d’encodage est supérieure pour ce sous-bassin. Les 

proportions de secteurs ayant un enjeu biodiversité doté d’une priorité faible ou moyenne sont quant 

à elles relativement similaires à celles retrouvées pour l’ensemble du territoire wallon. 

L’enjeu inondation a pour sa part été encodé sur une plus faible proportion de secteurs. La priorisation 

est dans les grandes lignes similaire à celle observée pour la Wallonie. Les secteurs ayant un enjeu 

inondation de priorité faible restent majoritaires pour cet enjeu. La proportion de ceux-ci est 

cependant moins élevée que celle retrouvée à l’échelle de la Wallonie (- 10 %). La proportion de 

secteurs possédant un enjeu inondation de priorité moyenne est elle aussi un peu moins importante 

alors que celle relative aux secteurs présentant un enjeu inondation de priorité élevée est à peu de 

chose près équivalente. 

Il peut être observé que l’enjeu économie a été attribué à une plus petite proportion de secteurs pour 

le sous-bassin de la Lesse. La proportion de secteurs ayant un enjeu économie de priorité faible est la 

plus élevée et est plus importante que celle observée à l’échelle de la Wallonie. Les autres priorités 

ont été moins plébiscitées. Les justifications évoquées par les gestionnaires concernent la présence de 

captages et, dans une moindre mesure, du parc animalier des Grottes de Han et de la navigation 

touristique. Enfin, le pourcentage de secteurs du sous-bassin ayant un enjeu socioculturel défini est 

relativement équivalent. Une priorité faible y a majoritairement été associée. Les justifications 

relatives à cet enjeu font souvent mention de la présence de sites classés d’intérêt patrimonial, de 

parcours kayaks, de RAVeLs et sentiers de randonnées le long ou à proximité des cours d’eau et de 

campings. On y retrouve aussi des références aux zones de baignade. 

Il convient de noter que malgré l’existence d’une clé de détermination des enjeux proposée aux 

gestionnaires, l’analyse du contexte des secteurs reste sujette à la sensibilité des gestionnaires du 

sous-bassin, surtout dans des cas de figure complexes avec plus de 2 enjeux. 

 

Figure 9 : Proportion des secteurs ayant un, deux, trois ou quatre enjeux associés et des combinaisons d’enjeux possibles 
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Comme mentionné dans les aspects méthodologiques, il est possible d’attribuer jusqu’à 4 enjeux par 

secteur, ceux-ci pouvant avoir des priorités identiques. La totalité des secteurs pourvus de 4 enjeux 

sont répertoriés comme étant principalement classés en 1ère catégorie (tronçons de la Lesse, de la 

Lhomme et de la Wamme). Les secteurs pour lesquels 3 enjeux ont été définis sont plus nombreux et 

reprennent systématiquement l’enjeu biodiversité. Pour les secteurs reprenant 2 enjeux, l’association 

biodiversité-inondation ressort dans la quasi-totalité des cas, les autres combinaisons étant marginales 

(Figure 9). Enfin, l’enjeu biodiversité été encodé pour un peu moins de ¾ des secteurs mono-enjeu. 

Les autres secteurs mono-enjeu présentent un enjeu inondation. 

 Les objectifs 

Après avoir défini et hiérarchisé les enjeux, les gestionnaires de cours d’eau ont fixé les objectifs de 

gestion pour chacun de leurs secteurs, valables 6 ans. Contrairement à l’approche de définition des 

enjeux, aucune clé de détermination n’était fournie aux gestionnaires. Chacun a donc suivi sa propre 

logique pour la définition des objectifs, celle-ci pouvant être influencée par les habitudes de gestion et 

les collaborations avec d’autres gestionnaires du sous-bassin ou le Contrat de Rivière. 

 

Figure 10 : Distribution des objectifs de gestion encodés pour le sous-bassin de la Lesse et la Région wallonne 

Comme le montre la Figure 10, l’objectif 10 « gestion de l’information et visite » a été le plus encodé 

à l’échelle du sous-bassin. Il a été proportionnellement plus promu qu’à l’échelle de la Wallonie. C’est 

au travers de cet objectif que les gestionnaires de cours d’eau peuvent planifier un projet de visite et 

surveillance du secteur, projet-type pour les nombreux secteurs qui se portent bien sans « gestion 

active ». Dans 90 % des cas, il a été associé avec au moins un autre objectif, très souvent avec l’objectif 

04 « restaurer ou préserver la qualité hydromorphologique globale » (combinés sur 240 secteurs) et, 

dans une moindre mesure, avec l’objectif 01 « optimiser l’écoulement de l’eau dans le lit mineur » 

(combinés sur 154 secteurs). Il y a donc 10 % des secteurs pourvus de l’objectif « gestion de 

l’information et visite » pour lesquels cet objectif est unique. Cette dernière proportion est nettement 

inférieure à celle retrouvée à l’échelle de la Wallonie (18,7 %).  

Notons que plusieurs raisons peuvent expliquer le fait d’associer l’objectif « gestion de l’information 

et visite » à un autre objectif. Premièrement, par cette association, le gestionnaire peut vouloir 

orienter la finalité d’un projet de visite et surveillance. Il encode les autres objectifs pour spécifier sur 

quels aspects particuliers de gestion l’attention sera portée lorsqu’il parcourra le secteur. Si un 
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problème survient en cours de période, il pourra alors directement ajouter un projet sans recourir à 

l’ajout d’un 2ème objectif en cours de période 2022-2027 (étape qui demande des droits applicatifs 

étendus). Deuxièmement, il peut avoir un ou plusieurs projet(s) lié(s) à des objectifs particuliers et 

vouloir indiquer qu’il parcourra le reste du secteur durant la période 2022-2027. Enfin, il est possible 

que le gestionnaire envisage un projet qui, sans aucune certitude, pourrait voir le jour en cours de 

période. Dans ce cas, plutôt que de planifier ce projet dans son PARIS (projet dont il devrait justifier 

l’annulation s’il ne le met pas en œuvre), il préfère prévoir l’enjeu et l’objectif correspondant, et 

n’encoder le projet qu’en cours de période, une fois certain de pouvoir mettre le projet en œuvre. 

L’objectif 04 « restaurer ou préserver la qualité hydromorphologique globale » et, dans une moindre 

mesure, l’objectif 01 « optimiser l’écoulement de l’eau dans le lit mineur » ont été encodés sur un 

nombre relativement important de secteurs. Ces objectifs ont d’ailleurs parfois été combinés l’un avec 

l’autre à l’échelle du secteur. C’est le cas pour près de 30 % des secteurs. Il est à noter que les objectifs 

01 et 04 sont deux objectifs qui peuvent être associés à deux enjeux : inondation et économie pour 

l’objectif 01 et inondation et biodiversité pour l’objectif 04. L’objectif 01 a été associé à l’enjeu 

inondation dans la quasi-totalité des cas et n’a été associé à l’enjeu économie que 2 fois. L’objectif 04 

a quant à lui été associé à l’enjeu biodiversité dans la majorité des cas (72 %). 

Une autre particularité peut encore être mise en évidence sur base de la Figure 10. En effet, à 

l’exception des objectifs numérotés 02, 04 et 10, les proportions des objectifs sont généralement bien 

inférieures à celles observées à l’échelle de la Wallonie. C’est particulièrement le cas des objectifs 

05  « contrôler les espèces exotiques envahissantes » (- 14 %), 03 « favoriser la préservation de 

l’environnement » (- 12 %) et 01 « optimiser l’écoulement de l’eau dans le lit mineur » (- 9 %). Pour la 

plupart des objectifs, les pourcentages représentent même moins de la moitié de ceux observés pour 

la Wallonie.  

 À l’échelle de la masse d’eau et des secteurs 

Afin de consulter le détail des encodages réalisés dans le cadre de ce programme d’actions 2022-2027, 

tant à l’échelle de la masse d’eau que du secteur, deux approches sont développées ci-après. 

La première approche est numérique ; elle consiste à consulter ces encodages directement depuis 

l’application PARIS en ligne (depuis sa partie cartographique, depuis sa partie alphanumérique ou 

depuis les deux). Le guide expliquant comment accéder aux informations d’intérêt est repris dans 

l’Annexe 2 du Tome 1.  

La deuxième approche, plus classique, consiste à consulter ces détails dans un tableau récapitulatif 

fourni en annexe du présent document : le tableau des enjeux-objectifs par secteur (Annexe 1). La 

carte reprenant le découpage du sous-bassin par masse d’eau ainsi que les cartes des secteurs par 

masse d’eau, disponibles dans l’atlas cartographique (Tome 3, Chapitre 2), permettent d’identifier 

cartographiquement les secteurs pour lesquels le lecteur souhaite consulter les enjeux et objectifs 

encodés. 
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 Les projets et les mesures associées 

 À l’échelle du sous-bassin 

Après avoir défini les enjeux et fixé les objectifs, les gestionnaires de cours d’eau ont été invités à 

planifier leurs projets de travaux pour chacun de leurs secteurs, sur les 6 années de la période PARIS 

2022-2027. Pour rappel, il était demandé d’encoder au minimum un projet par secteur. Pour les 

secteurs ne nécessitant pas d’intervention humaine, il était recommandé de planifier un projet de 

visite et surveillance, projet qui engage le gestionnaire à parcourir l’entièreté de son secteur au moins 

une fois sur la période de 6 ans. 

Sur les 370 secteurs que compte le sous-bassin de la Lesse, près de 88 % se sont vu attribuer au moins 

un projet PARIS (324 secteurs). Il y a 38 secteurs pour lesquels des enjeux-objectifs ont été définis mais 

sans planification de projet. Tous ces secteurs sont sous la responsabilité de 5 gestionnaires de cours 

d’eau non navigables de 3ème catégorie. Il s’agit très probablement de secteurs dont l’encodage des 

enjeux-objectifs a été effectué au travers d’un partenariat avec le service technique provincial et/ou 

le Contrat de Rivière, mais pour lesquels la phase de planification des projets, du ressort exclusif du 

gestionnaire, n’a pu être réalisée (manque de temps, de personnel, d’expertise…). Ce taux d’encodage 

n’en est pas moins très satisfaisant pour ce premier exercice de planification des projets. 

 

 Les années de planification des projets 

Au total, les gestionnaires de cours d’eau du sous-bassin ont encodé 381 projets, ce qui représente en 

moyenne près de 1 projet par secteur. En retirant les projets contenant uniquement la mesure « visite 

et surveillance », le nombre de projets effectifs qui ont été encodés est de 101 pour ce sous-bassin. 

 

 

Figure 11 : Pourcentage de projets planifiés pour les six années de la période PARIS, avec et sans la prise en compte de la 
mesure « visite et surveillance », en fonction de l’année estimée de début de projet 
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À l’instar de ce qui est observé à l’échelle de la Wallonie, la grande majorité des projets (90 %) sont 

planifiés pour 2022 (voir Figure 11). Ce sous-bassin est l’un des sous-bassins présentant l’un des plus 

hauts pourcentages de projets planifiés en 2022. La proportion de projets planifiés pour les années 

suivantes est bien inférieure et décroit avec les années, passant de 6 % en 2023 à moins d’1 % en 2026 

et 2027. La même tendance est observée lorsque l’analyse fait abstraction de la mesure « visite et 

surveillance ». Certaines différences peuvent cependant être mises en évidence : (1) la proportion de 

projets planifiés pour 2022 est inférieure (80 %), (2) il y a plus de projets programmés en 2024 qu’en 

2023 et (3) la proportion de projets planifiés entre 2023 et 2027 est légèrement plus importante. 

 La répartition des mesures associées aux projets 

Chaque projet peut être constitué d’une ou plusieurs mesures de base du référentiel de mesures. Au 

niveau du sous-bassin de la Lesse, 93,7 % des projets planifiés sont constitués d’une mesure unique. 

Ce pourcentage est similaire à celui retrouvé à l’échelle de la Wallonie (93,5 %). Il est à noter que près 

de 78 % d’entre eux sont des projets de visite et surveillance. Les projets constitués de deux mesures 

représentent 6 % de l’ensemble des projets du sous-bassin. À l’échelle du territoire wallon, ce 

pourcentage est de 4,2 %. Pour ces projets, ce sont les mesures de gestion de la ripisylve et d’entretien 

superficiel du lit mineur qui ont le plus souvent été précisées. La proportion de projets complexes 

possédant plus de deux mesures reste quant à elle très anecdotique (<1 %). 

 

Figure 12 : Répartitions des mesures encodées pour l’ensemble des projets planifiés à l’échelle du sous-bassin de la Lesse 
pour la période 2022-2027 

La Figure 12, qui reprend la répartition des mesures encodées pour l’ensemble des projets planifiés 

sur le sous-bassin (indépendamment du nombre de mesures constituant le projet), nous indique que 

la mesure « visite et surveillance » a été sans surprise la plus attribuée (69 %). Elle est 

proportionnellement bien plus encodée qu’à l’échelle de la Wallonie (46 %). Il s’agit même du sous-

bassin pour lequel cette proportion est la plus élevée. La mesure « visite et surveillance » a été 

encodée majoritairement par des gestionnaires provinciaux et, dans une moindre mesure, par des 

gestionnaires communaux (respectivement dans 65 % et 31 % des cas). Ce constat est en partie 

expliqué par le fait que ce sont ces gestionnaires qui ont le plus de secteurs à leur charge et, pour les 

gestionnaires provinciaux, le plus de projets planifiés, en valeurs absolues (voir Figure 13).  
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Les gestionnaires des cours d’eau de première catégorie ont quant à eux attribué cette mesure pour 

un nombre restreint de projets et ont plutôt choisi d’associer des mesures relevant de leur gestion 

courante comme l’entretien superficiel du lit mineur, la gestion de la ripisylve et l’entretien/la 

réparation d’ouvrages leur appartenant. Ce sont d’ailleurs les trois autres mesures les plus encodées, 

tous gestionnaires confondus. À elles trois, elles totalisent 22 % des mesures encodées. La Figure 12 

met en évidence des plus petits pourcentages pour les autres mesures.  

Enfin, il est également important de préciser que l’encodage des mesures visant à gérer les plantes 

invasives et à lutter contre le piétinement du bétail est probablement le résultat de la concertation 

entre les gestionnaires et le Contrat de Rivière qui, lors de ses campagnes de terrain, localise les 

endroits problématiques (points noirs) notamment en lien avec ces thématiques.  

 Répartition des projets selon le type de gestionnaire 

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, le nombre absolu de projets encodés dans 

l’application varie selon le type de gestionnaire.  

 

Figure 13 : Répartition des projets encodés dans l’application PARIS selon le type de gestionnaire 

Les gestionnaires de cours d’eau de 2ème catégorie et de 3ème catégorie sont ceux qui, dans l’absolu, 

ont planifié la plus grande proportion de projets. Il s’agit d’un constat relativement logique puisque ce 

sont eux qui ont le plus grand nombre de secteurs à (co-)gérer (respectivement 49 % et 39 % des 

secteurs sont principalement sous leur gestion). Viennent ensuite les gestionnaires de cours d’eau de 

1ère catégorie et les gestionnaires des cours d’eau navigables. Pour ces derniers, il s’agit d’un projet 

planifié pour l’unique secteur sous leur gestion.  

Cette répartition est relativement différente de celle affichée pour la répartition des secteurs selon 

leur catégorie principale (Figure 6). On observe que, proportionnellement au nombre de secteurs sous 

leur gestion (un peu plus de 7 %), les gestionnaires de cours d’eau de 1ère catégorie ont eu tendance à 

encoder beaucoup plus de projets. Les gestionnaires de cours d’eau de 2ème catégorie ont également 

programmé une plus grande proportion de projets mais cette dernière reste relativement proche de 

la proportion de secteurs sous leur gestion. A l’inverse, les gestionnaires de cours d’eau de 3ème 
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Les mesures les plus souvent sélectionnées pour chaque type de gestionnaires de cours d’eau sont 

reprises dans la Figure 14. Quelques éléments peuvent être mis en évidence : 

• La mesure « visite et surveillance » représente respectivement près de 80 % et 90 % des 

mesures attribuées aux projets planifiés par les gestionnaires communaux et provinciaux ; 

• Seuls les gestionnaires des cours d’eau de 1ère catégorie n’ont pas la mesure « visite et 

surveillance » comme mesure majoritaire. C’est la mesure « entretien et réparation 

d’ouvrages appartenant au gestionnaire » qui a été la plus encodée ; 

• Les 2 mesures les plus encodées par les gestionnaires des cours d’eau de 2ème catégorie 

représentent à elles seules près de 96,6 % des mesures attribuées à leurs projets ; 

• Ce sont les gestionnaires communaux qui ont encodé le plus grand nombre de mesures 

différentes mais la grande majorité d’entre elles présentent des pourcentages d’encodage 

inférieurs à 3 %. 

Il est intéressant de rappeler que les projets visant à lutter contre le piétinement du bétail et à gérer 

les plantes invasives sont souvent le fruit de concertations avec le Contrat de Rivière. 

 

Figure 14 : Mesures les plus encodées par les différents gestionnaires de cours d’eau 

 Les aspects budgétaires des projets 

« L’évaluation des moyens financiers à affecter aux travaux à réaliser pour chaque secteur » constitue 

le 7ème et dernier point du contenu minimum des PARIS, tel que défini à l’article D.33/4 du Code de 

l’Eau. L’estimation des montants à allouer à chacun des projets de travaux planifiés par les 

gestionnaires de cours d’eau sur les secteurs dont ils ont la charge relève de la responsabilité de ces 

gestionnaires. 

3.1.4.1 Estimation budgétaire des projets : obligatoire légalement mais pas informatiquement 

Du point de vue du SPW - initiateur de la démarche PARIS et centralisateur des planifications des 

différents gestionnaires au sein de l’application informatique PARIS -, la planification et la coordination 

des travaux sont plus importantes que l’estimation budgétaire de ces travaux ; c’est pourquoi il a été 

décidé dès 2019 de ne pas forcer l’encodage informatique des données financières lors de l’encodage 

d’un projet de travaux. Le gestionnaire pouvait ainsi encoder son projet, le décrire au moyen de 

données de base obligatoires (nom, année estimée de début de mise en œuvre, priorité d’intervention, 

…) et le sauvegarder dans l’application, sans devoir nécessairement encoder le montant estimé des 

travaux à ce stade très précoce. 
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En effet, ces estimations budgétaires étaient perçues par de nombreux gestionnaires comme une 

difficulté supplémentaire, voire un frein à l’élaboration des PARIS : 

- difficulté à réaliser l’estimation par manque d’expertise ou par manque de vision claire et 

précise de ce que sera le projet lorsqu’il sera mis en œuvre 2 à 8 ans après avoir été planifié ; 
 

- crainte d’être pieds et poings liés à cette estimation, qui est perçue comme allant plus loin que 

la ‘simple’ déclaration d’intention de mise en œuvre d’un projet donné à une date donnée ; 
 

- incertitude liée à l’évolution des coûts (matériaux, mains d’œuvre…) sur une échelle de temps 

de 6 années. C’est pour cette raison que, par la suite, a été ajouté un champ permettant au 

gestionnaire de fournir une estimation en première approche (par tranches d’euros) du coût 

du projet ; 
 

- difficulté maintes fois exprimée par de nombreux gestionnaires, en particulier communaux, de 

planifier des travaux (et a fortiori estimer les montants nécessaires) au-delà de l’année à venir, 

car le budget de l’administration est annuel. Par ailleurs, certaines communes ont également 

signalé le fait qu’au sein de leur administration, il y avait une vision budgétaire à l’échelle d’une 

législature (Plan stratégique transversal communal) ; comme ces derniers concernent la 

période 2018-2024 et sont donc antérieurs aux PARIS 2022-2027, il était considéré compliqué 

de planifier de nouveaux projets et budgets pour les PARIS ; 
 

- difficulté d’estimer le coût de projets multi-secteurs. 

Pour rappel, un projet multi-secteur concerne des travaux réalisés par le même entrepreneur et au 

même moment sur plusieurs secteurs ; c’est typiquement le cas de travaux d’entretien superficiel du 

cours d’eau, ou de gestion de la ripisylve, qui sont souvent réalisés via un marché de travaux sur un 

linéaire de cours d’eau qui comprend plusieurs secteurs, parfois plusieurs dizaines. Pour fixer les idées, 

52 % des projets planifiés en 2022-2027 (hormis les projets de visite et surveillance) font partie de 

projets multi-secteurs. Or l’application informatique PARIS prévoit pour l’instant que l’estimation 

budgétaire doit se faire à l’échelle du secteur, ce qui n’est pas simple. Il y a là une piste d’amélioration 

de cette fonctionnalité, à terme. 

3.1.4.2 Les différentes communications au sujet du caractère obligatoire de l’estimation budgétaire des travaux 

planifiés 

L’aspect ‘obligatoire’ de cette estimation budgétaire a été mis en avant à plusieurs reprises et via de 

nombreux canaux : 

- lors des formations organisées fin 2019 à l’attention des communes (information relayée le 

20/11/2019 par courrier aux Directeurs généraux et directrices générales de l’ensemble des 

communes gestionnaires de cours d’eau) ; 

- lors de la phase d’encodage des enjeux, objectifs et projets 2022-2027 au 1er semestre 2020 ; 

- lors des Comités techniques de validation des PARIS 2022-2027 et dans les mois qui ont suivi, 

jusqu’à la validation informatique des PARIS 2022-2027 en février 2021 ; 

- via la newsletter PARIS de juin 2021 ; 

- via la FAQ consacrée à cette thématique dans l’application PARIS depuis fin 2019. 

Par ailleurs, afin de faciliter la tâche des gestionnaires, un nouveau champ a été ajouté début 2021 

dans l’écran d’encodage des projets : ‘estimation budgétaire en première approche’, sur base de 
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fourchettes de montants, plutôt que de montants précis. Les gestionnaires ont été invités à affiner la 

description de leurs projets et à compléter ce nouveau champ, à défaut d’avoir pu compléter les coûts 

prévisionnels plus précis dans l’onglet ‘Données financières’ du projet. 

3.1.4.3 Constat d’une estimation budgétaire rarement réalisée et perspectives 

Force est de constater qu’à l’échelle wallonne, seul un faible pourcentage de projets planifiés (hors 

projets de visite et surveillance) a fait l’objet d’une estimation budgétaire par les gestionnaires, que ce 

soit de façon précise ou de façon approximative (par tranche d’euros). 

En plus des difficultés et craintes évoquées plus haut, il convient de souligner que l’application de cette 

méthodologie PARIS - dont la base légale est toute récente (fin 2018) - est une première pour les 

gestionnaires de cours d’eau. 

Le fait que la grande majorité d’entre eux : 

- ont pris connaissance et analysé les secteurs dont ils ont la charge, y ont identifié les enjeux 

en présence et fixé des objectifs de gestion, puis y ont planifié des travaux ; 
 

- ont été amenés, lors de cet exercice inédit de planification de travaux, à se coordonner ou à 

se concerter avec d’autres services ou administrations (ex : Service Travaux et Service 

Environnement au sein d’une administration communale, Contrat de Rivière, Services 

techniques provinciaux, Département Nature et Forêts du SPW, …), que ce soit à l’échelle 

locale, ou à l’échelle du sous-bassin en CTSBH ; 
 

- ont été sensibilisés – si ce n’était déjà pas le cas – à la nécessité, voire l’obligation légale, de 

gérer les cours d’eau pas uniquement sous l’angle de protection des biens et des personnes 

contre les inondations, mais aussi sous l’angle de la biodiversité, avec notamment la 

préservation voire la restauration de la qualité hydromorphologique des cours d’eau ; 

constitue une évolution positive très significative dans la façon d’envisager la gestion intégrée et 

coordonnée des cours d’eau. 

Par ailleurs, on peut considérer que l’encodage du coût réel de chaque projet est tout aussi important, 

voire plus important, que celui du coût prévisionnel qui fait défaut à ce stade. Il conviendra de 

sensibiliser les gestionnaires à l’intérêt d’ajouter ces coûts réels à la description du projet dès qu’un 

projet a été mis en œuvre et achevé. Cela permettra d’avoir une idée précise des montants réellement 

dépensés (en fonction du type de travaux, du type de gestionnaire, etc.) pour la période donnée, 

notamment lors de l’évaluation des PARIS à mi-période prévue par le Code de l’Eau. De plus, ces coûts 

réels des projets 2022-2027 pourront servir de base pour l’estimation des coûts des projets 2028-2033. 

Il est important de signaler que depuis la validation informatique des PARIS 2022-2027 en janvier 2021, 

l’estimation grossière du coût des projets est un champ obligatoire pour tous les projets ajoutés en 

cours de période 2022-2027. De ce fait, lorsqu’un gestionnaire souhaite amender dans l’application 

PARIS un projet de travaux (dans le cadre de son suivi notamment : mise à jour de l’état d’avancement, 

ajout de photos, …), il doit compléter ce champ obligatoire pour pouvoir sauvegarder les modifications 

apportées. Par ailleurs, il est envisagé de conditionner le passage de l’état d’avancement ‘en cours de 

réalisation’ à ‘réalisé’ à l’encodage des coûts réels du projet. 

Pour terminer, en cours de période 2022-2027, à chaque fois que des travaux sur les cours d’eau à 

charge des gestionnaires sont éligibles à des subsides, une des conditions pour introduire la demande 

de subsides serait que le projet soit planifié et précisément décrit dans l’application PARIS, y compris 
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son estimation budgétaire. Tel est déjà le cas de la subvention aux autorités communales pour la mise 

en œuvre et le renforcement de projets de prévention, de protection, de préparation et d’analyse post-

crise face aux risques d’inondation (dite ‘subvention résilience’). 

 À l’échelle de la masse d’eau et des secteurs 

Tout comme pour les enjeux-objectifs, deux approches complémentaires sont mises à la disposition 

du lecteur, afin d’appréhender tous les détails de ces PARIS 2022-2027. 

La première est numérique ; elle consiste à consulter ces encodages directement depuis l’application 

PARIS en ligne (depuis sa partie cartographique, depuis sa partie alphanumérique ou depuis les deux). 

Un guide simplifié de consultation des informations d’intérêt dans l’application PARIS est disponible à 

l’Annexe 2 du Tome 1. 

La deuxième approche, plus classique, consiste à consulter ces détails dans le tableau récapitulatif 

fourni à l’Annexe 2 du présent Tome 2 : le tableau des projets PARIS planifiés pour 2022-2027. 

La première étape consiste à sélectionner la masse d’eau d’intérêt sur la carte des masses d’eau reprise 

dans l’atlas cartographique (Tome 3, Chapitre 2), de consulter la carte correspondante et d’identifier 

les secteurs pour lesquels les projets sont à consulter. Il convient ensuite de faire une recherche par 

secteur et de consulter les informations relatives aux projets dans le tableau des projets PARIS planifiés 

mis à disposition (Annexe 2). 

Il est à noter que ce tableau permet d’identifier les projets PARIS qui sont également des projets PGRI 

de type débordement. Ce sont des projets qui font partie intégrante des PGRI 2022-2027, qui ont donc 

déjà été soumis à enquête publique (de mai à octobre 2021) dans ce cadre, et qui ont été approuvés 

par le Gouvernement wallon. Tous les autres projets PARIS font quant à eux l’objet de l’enquête 

publique spécifique dédiée aux programmes d’actions PARIS 2022-2027.  

Si de plus amples informations sont requises pour un ou plusieurs projets du tableau récapitulatif repris 

en annexe, il faudra alors passer par la première approche (consultation via la plateforme informatique 

PARIS en ligne). 
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Annexe 1 
Tableau des enjeux et objectifs par secteur





Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Locale

habitat Elevée
Globale

Site N2000 Haute Lesse +
obstacle mineur à la circulation
des poissons (prise d'eau étang)

Faible
Globale

Kayaks (dérogation accordée pour
le kayak sportif) + patrimoine
classé : pont Marie-Thérèse, pont
de la Justice, Grand-Moulin de
Villance

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 001

1 categorie
Paliseul / Libin
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

habitat + route Elevée
Globale

Site N2000 Haute-Lesse. Moyenne
Globale

Kayak sur dérogation pour
pratique sportive.

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 002

1 categorie
Libin
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

habitat Elevée
Globale

N2000 site de la Haute-Lesse Faible
Globale

Kayak sur dérogation pour
pratique sportive.

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 003

1 categorie
Paliseul / Libin
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

habitat + route Moyenne
Globale

Obstacle mineur à la circulation
des poissons pour échelle
limnimétrique amménagé en fin
2015 + zone agricole

Faible
Globale

Zones de prévention autour des
captages

Moyenne
Globale

Patrimoine classé : église Saint-
Laurent + pont de Beth. Kayak
sur dérogation pour pratique
sportive.

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 004

1 categorie
Paliseul
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

N2000 : Haute-Lesse Faible
Locale

Zones de prévention autour des
captages.

Moyenne
Globale

Kayak sur dérogation pour
pratique sportive.

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 005

1 categorie
Paliseul / Libin /
Daverdisse
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite
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Tableau des enjeux et objectifs par secteur



Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Locale

route Elevée
Globale

N2000 : massif forestier de
Daverdisse.

 
 

Faible
Globale

Kayak sur dérogation pour
pratique sportive.

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 006

1 categorie
Daverdisse / Wellin
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

Route Elevée
Globale

N2000 : massif forestier de
Daverdisse + ZHIB de Neupont.

Faible
Locale

Captage Ry des Glands Faible
Globale

Kayak autorisé en période
hivernale, randonnées.

Meuse
Lesse

LE06R

Lesse 007

1 categorie
Libin / Daverdisse /
Wellin
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

routes + 1 propriété privée Elevée
Globale

N2000 : massif forestier de
Daverdisse.

 
 

Faible
Globale

kayak autorisé en période
hivernale.

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 008

1 categorie
Wellin
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

routes + habitat + scierie Elevée
Globale

N2000 : massif forestier de
Daverdisse + bassin de la Lesse
entre Villers-sur-Lesse et Chanly.

Faible
Locale

Captage + zones de prévention
autour des captages.

Faible
Globale

kayak en hiver.Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 009

1 categorie / 3
categorie
Wellin / Tellin
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

habitat + route Elevée
Globale

N2000 : bassin de la Lesse entre
Villers-sur-Lesse et Chanly +
réserve forestière

 
 

Faible
Globale

ancien moulin de Resteigne +
passerelle.

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 010

1 categorie
Tellin / Rochefort
Prairies et forêts 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

habitat + route Moyenne
Globale

zone agricole + passe à poissons
(2016) au barrage de Belvaux

Faible
Locale

captage Moyenne
Globale

Camping le Caillou + zone de
baignade autorisée.

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 011

1 categorie
Rochefort
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Route + accumulation des
embâcles au niveau du gouffre de
Belvaux.

Elevée
Globale

N2000 : bassin de la Lesse Elevée
Locale

Parc animalier du domaine des
grottes de Han.

Faible
Globale

randonnée + gouffre de BelvauxMeuse
Lesse

LE20R

Lesse 012.1

1 categorie
Rochefort
Prairies et forêts 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Elevée
Globale

N2000 : bassin de la Lesse Faible
Locale

Captage Faible
Locale

Grottes de HanMeuse
Lesse

LE20R

Lesse 012.2

1 categorie
Rochefort
Souterrains naturels

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Habitat + route + pont Moyenne
Globale

N2000 : bassin de la Lesse.  
 

Faible
Globale

Patrimoine classé : allée de
marronniers + tourisme

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 013

1 categorie / 3
categorie
Rochefort
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

habitat + route + pont Faible
Globale

N2000 : bassin de la Lesse +
obstacle circulation poissons

Faible
Locale

captage Moyenne
Globale

camping de la Lesse+ patrimoine
classé : allée de marronniers +
kayak en hiver.

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 014

1 categorie
Rochefort
Bâtiments continus 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
03/ Réduire le débordement (via protections locales
contre les inondations)

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

station d'épuration + route Elevée
Globale

N2000 : bassin de la Lesse.
Grande berce présente

Faible
Globale

Zone de prévention autour d'un
captage.

Faible
Globale

kayak autorisé en période
hivernale.

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 015

1 categorie
Rochefort
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes 10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Digue + habitat + route + pont Elevée
Globale

N2000 : bassin de la Lesse +
passe à poissons du barrage
de Lessive Berce : population
éradiquée mais surveillance

Faible
Locale

Captage + zone de prévention
autour d'un captage

Faible
Globale

Patrimoine classé : ancien moulin
de Lessive + kayak autorisé en
hiver

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 016

1 categorie / 2
categorie
Rochefort
Prairies 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Habitations, routes et ponts en
aléa faible, moyen et élevé CDP
18/7/2017

Elevée
Globale

N2000 sur le ruisseau de Snaye
Zone de prévention de captage sur
La Wimbe 1 obstacle important
poissons Présence renouée
asiatique (info CR) CDP 25/7/17

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE09R

Lesse 017.1

2 categorie / 3
categorie
Beauraing
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Elevée
Locale

habitat + pont + route (traversée
de Revogne + Lavaux-Ste-Anne)

Elevée
Globale

N2000 : vallée de la Wimbe Faible
Locale

Captage + zone de prévention
autour d'un captage

Faible
Globale

Patrimoine classé : chapelle
St Etienne et pont de pierre et
château de Lavaux-Ste-Anne

Meuse
Lesse

LE10R

Lesse 017.2

1 categorie
Wellin / Beauraing /
Rochefort
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

habitat + route + digue Elevée
Globale

N2000 : bassin de la Lesse +
obstacle circulation poissons
barrage ancien moulin

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE10R

Lesse 018

1 categorie
Rochefort
Prairies 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

habitat + route Elevée
Globale

N2000 : vallée de la Lesse +
obstacle circulation poissons :
ancienne alimentation d'un bief.

 
 

Faible
Locale

RavelMeuse
Lesse

LE21R

Lesse 019

1 categorie
Rochefort / Houyet
Prairies 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

Habitat Elevée
Globale

N2000 : vallée du Biran Passe
de moyen à élevé suite remarque
Thibaut Defrance lors du CTSBH
car contexte N2000 important
vers l'amont du tronçon.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 020

1 categorie
Beauraing / Houyet
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Elevée
Locale

Habitat + pont + route Elevée
Globale

N2000 : vallée de la Lesse +
passe à poissons du barrage de
Wanlin Grande berce présente

Faible
Locale

Zone de prévention autour d'un
captage + microcentrale.

Moyenne
Globale

Campings les choquiats + les
skassis + kayak autorisé en hiver

Meuse
Lesse

LE25R

Lesse 021

1 categorie
Rochefort / Houyet
Prairies et forêts 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Habitat + route + pont + station
d'épuration

Elevée
Globale

N2000 : vallée de la Lesse.
Passe de moyen à élevé suite
remarque Thibaut Defrance lors
du CTSBH car espèces protégées
+ connexion entre sites N2000.

 
 

Moyenne
Globale

Camping + kayakMeuse
Lesse

LE29R

Lesse 022

1 categorie / 3
categorie
Houyet
Espaces verts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Globale

Nécessité d'entretenir la ripisylve. Elevée
Globale

N2000 : vallée de la Lesse.  
 

Moyenne
Globale

Kayak + tourismeMeuse
Lesse

LE29R

Lesse 023

1 categorie
Houyet / Dinant
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Nécessité d'entretenir la ripisylve. Elevée
Globale

N2000 : vallée de la Lesse +
réserve naturelle de Furfooz.
Passe à poissons du barrage de
Walzin + future passe à poissons
au barrage de Pont-à-Lesse.

Faible
Locale

Captage Moyenne
Globale

Zone de baignade + kayaks +
campings villatoile et paradiso +
patrimoine classé : fortifications
du camp romain + château de
Walzin + passerelle piétonne.

Meuse
Lesse

LE29R

Lesse 024

1 categorie /
Navigable
Houyet / Dinant
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

Entretien et dégagement de
l'exutoire de crue à proximité du
pont Saint Jean

 
 

Elevée
Locale

Dégagement des atterrissements
en amont du pont Saint Jean
(Anseremme) pour la navigation
touristique et optimiser
l'écoulement de l'eau

 
 

Meuse
Lesse

LE29R

Lesse 025

Navigable
Dinant
Bâtiments continus

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite
09 - Intégrer les enjeux économiques liés à la
navigation
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

Faible
Locale

19,5% prairies en aléa
d'inondation

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 026

2 categorie / 3
categorie
Libramont-Chevigny /
Libin
Zones humides

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

458 m de voirie en aléa
d'inondation 1 pont

Faible
Locale

7.4% artificialisation des berges.
43.8% de rectification du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 027

2 categorie / 3
categorie
Bertrix / Libramont-
Chevigny
Zones humides

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

6 / 69 18/05/2022



Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Elevée
Locale

Bâtiments 2 ponts . 270m de
voiries en aléa d'inondation

Faible
Globale

2 obstacles infranchissables 48,7
% de rectification du tracé

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 028

2 categorie
Bertrix / Libramont-
Chevigny / Libin
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Elevée
Globale

Bâtiments discontinus 2
Ponts 94m de voiries en aléa
d'inondation.

Faible
Globale

3.7% d'artificialisation des berges.
100m de rectification du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 029

2 categorie
Libin
Bâtiments discontinus 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Locale

1 Obstacle infranchissable.  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 030

2 categorie / 3
categorie
Libin
Zones humides

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

606m de voirie en aléa
d'inondation. 3 ponts

Elevée
Globale

2 obstacles importants. 12,6%
en aléa d'inondation concerné
par NATURA 2000. 45 % de
rectification du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 031

2 categorie / 3
categorie
Libin
Prairies et forêts 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Moyenne
Globale

582 m de voiries en aléa
d'inondation 3 ponts

Moyenne
Globale

27,4 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000 9,1 %
de rectifications du tracé 14,1 %
d'artificialisation des berges

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 032

3 categorie
Libin
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Moyenne
Globale

630 m de voiries en aléa
d'inondation 2 ponts

Elevée
Globale

14,1 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000 90,1 % de
rectifications du tracé

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 033

3 categorie
Libin
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Faible
Locale

1 pont. 191m de voirie en aléa
d'inondation.

Elevée
Globale

2 obstacles. 2 obstacles
infranchissables. 39,5% en
aléa d'inondation concerné par
NATURA 2000. 22,6% de
rectification du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 034

2 categorie / 3
categorie
Bertrix / Libin
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Faible
Locale

50 m de voiries en aléa
d'inondation

Elevée
Globale

84,3 % de rectifications du
tracé 32,6 % de surface en aléa
d'inondation concerné par un
statut de protection hors du
périmètre NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 035

3 categorie
Libin
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

6,1 % de bâtiments en aléa
d'inondation 69 m de voiries
en aléa d'inondation 1 station
de pompage en exploitation
présentes dans l'aléa d'inondation

Elevée
Globale

91 % de rectifications du tracé 0,9
% d'artificialisation des berges 1
obstacle

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 036

3 categorie
Libin
Espaces verts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Moyenne
Locale

8 % de bâtiments en aléa
d'inondation 442 m de voiries en
aléa d'inondation 1 pont

Faible
Locale

1 obstacle  
 

Faible
Locale

106 m de RAVEL situé en aléa
d'inondation

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 037

3 categorie
Libin
Prairies 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

07 - Intégrer l'aspect socio-récréatif: patrimoine
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

20,8 % de bâtiments en aléa
d'inondation 5 ponts 363 m de
voiries en aléa d'inondation

Elevée
Globale

2 obstacles 1,3 % de surface en
aléa d'inondation concerné par
le réseau NATURA 2000 4 %
d'artificialisation des berges 7
% d'écoulements souterrains
artificiels 23,1 % de rectifications
du tracé

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 038

3 categorie
Libin
Bâtiments discontinus

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Faible
Locale

0,2% de bâtiments en aléa
d'inondation. 6 ponts. 560 m de
voiries en aléa d'inondation. 1
captage d'eau en aléa d'inondation

Moyenne
Locale

1 obstacle. 57,9 % en aléa
d'inondation concerné par Natura
2000 1,7% d'artificialisation des
berges. 14,5 % de rectification du
tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE01R

Lesse 039

2 categorie / 3
categorie
Libin
Prairies et forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

270 m de voiries en aléa
d'inondation 1 captage d'eau dans
l'aléa d'inondation

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 040

3 categorie
Libin
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Elevée
Globale

13,4 % de bâtiments en aléa
d'inondation 780 m de voiries en
aléa d'inondation 3 ponts

Faible
Locale

1 obstacle  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 041

3 categorie
Libin
Bâtiments discontinus 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

Moyenne
Locale

52 m de voiries en aléa
d'inondation 1 pont 1 station
d'épuration en construction ou
en projet présentes dans l'aléa
d'inondation

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 042

3 categorie
Libin
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

0,3% de bâtiment en aléa
d'inondation. 2 ponts. 219 m de
voiries en aléas d'inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 043

2 categorie / 3
categorie
Paliseul / Libin
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

1,3% de bâtiments en aléa
d'inondation. 200m de voiries en
aléa d'inondation. 2 ponts.

Faible
Locale

2,2% de surface en aléa
d'inondation concerné par par
Natura 2000.

 
 

Faible
Locale

97m de Ravel en aléa
d'inondation. 1 camping en aléa
d'inondation.

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 044

2 categorie
Paliseul / Libin
Espaces verts 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

52,5 % de rectifications du tracé  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 045

3 categorie
Libin
Prairies

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Locale

51 m de voiries en aléa
d'inondation 1 pont

Elevée
Globale

97 % de rectifications du tracé 5,5
% d'artificialisation des berges

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 046

3 categorie
Libin
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

87m de voirie en aléa
d'inondation. 1 Pont.

Faible
Locale

1 obstacle.  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 047

2 categorie / 3
categorie
Libin
Prairies et forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

Bâtiments discontinus en aléas
d'inondation. 5 ponts. 301m de
voiries en aléa d'inondation.

Elevée
Locale

2 obstacles. 14,5 % de surface
en aléa d'inondation concerné
par Natura 2000. 43,8 % de
rectification du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 048

3 categorie / 2
categorie
Libin
Prairies 10 - Gestion de l'information et visite 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

Bâtiments discontinus en aléa
d'inondation. 1 pont. 90m de
voiries en aléas d'inondation.

Elevée
Globale

1 obstacle. 52,4 % de surface
en aléa d'inondation concerné
par Natura 2000. 93,8 % de
rectification du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 049

2 categorie
Paliseul / Libin
Bâtiments discontinus

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

3 % de bâtiments en aléa
d'inondation 2 pont 102 m de
voiries en aléa d'inondation
1 captage d'eau dans l'aléa
d'inondation

Faible
Locale

1 obstacle  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 050

3 categorie
Libin
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Locale

1 pont. 331 m de voiries en aléas
d'inondation

Faible
Locale

6 % de surface en aléa
d'inondation concerné par Natura
2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 051

2 categorie / 3
categorie
Libin
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite 04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Moyenne
Globale

27,7 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE02R

Lesse 052

3 categorie
Libin
Forêts 03 - Favoriser la préservation de l'environnement

(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 053

3 categorie
Bertrix
Prairies et forêts

Elevée
Locale

Zone forestière pour faire de la
rétention et protéger Jéhonville

Elevée
Locale

Favoriser les crues dans cette
zone forestière pour développer
les zones humides

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 054

3 categorie
Bertrix
Prairies et forêts 01/ Favoriser l'écoulement (sur le secteur

d'intervention / en aval / en amont)
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

 
 

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 055

3 categorie
Bertrix
Forêts

 
 

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 056

3 categorie
Bertrix
Prairies

12 / 69 18/05/2022



Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Moyenne
Locale

706 m de voiries en aléa
d'inondation. 3 ponts.

Moyenne
Locale

2 obstacles. 1 obstacle
infranchissable. 29,6 % de
rectification du tracé

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 057

2 categorie / 3
categorie
Bertrix / Paliseul
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite 04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 058

2 categorie
Paliseul
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

933 m de voiries en aléa
d'inondation. 3 ponts.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 059

2 categorie
Paliseul
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

13,8 % de bâtiments en aléa
d'inondation. 604 m de voiries
en aléa d'inondation. 2 ponts.
1 captage d'eau dans l'aléa
d'inondation.

Moyenne
Globale

1 obstacle. 12,8 % de rectification
du tracé. 20 % d'écoulements
souterrains artificiels.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 060

2 categorie
Paliseul
Bâtiments discontinus

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Globale

0,9 % des carrières et terrils en
exploitation en aléa d'inondation.
4 ponts. 367 m de voiries en aléa
d'inondation.

Moyenne
Globale

0,7 % d'artificialisation des
berges. 19,5 % de rectification du
tracé.

 
 

Faible
Locale

218 m de Ravel situé en aléa
d'inondation.

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 061

2 categorie / 3
categorie
Paliseul
Forêts 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

1 pont 88 m de voiries en aléa
d'inondation.

Faible
Locale

Commune située dans un parc
naturel

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 062

3 categorie
Paliseul
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

6,7 % de bâtiments en aléa
d'inondation 5 ponts 290 m de
voiries en aléa d'inondation
2 stations de pompage en
construction ou en projet
présentes dans l'aléa d'inondation

Faible
Locale

Commune située dans un Parc
naturel

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 063

3 categorie
Paliseul
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Elevée
Globale

5,2 % de bâtiments en aléa
d'inondation 102 m de lignes
de chemin de fer situé en aléa
d'inondation 3 ponts 245 m de
voiries en aléa d'inondation
1 captage d'eau dans l'aléa
d'inondation

Elevée
Globale

37,1 % de rectifications du tracé
6,9 % d'artificialisation des berges
Commune située dans un Parc
naturel

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 064

3 categorie
Paliseul
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

3,5 % des carrières et terrils en
exploitation en aléa d'inondation.
bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 2 ponts. 11 m
de chemin de fer situé en aléa
d'inondation. 413 m de voiries en
aléa d'inondation.

Faible
Locale

1 obstacle. 5,1 % de surface
en aléa d'inondation concerné
par Natura 2000. 8,9 % de
rectification du tracé.

 
 

Faible
Locale

83 m de Ravel situé en aléa
d'inondation.

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 065

2 categorie / 3
categorie
Paliseul
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

25 m de voiries en aléa
d'inondation 1 station d'épuration
en exploitation présentes dans
l'aléa d'inondation

Elevée
Globale

67,1 % de rectifications du tracé
Commune située dans un Parc
naturel

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 066

3 categorie
Paliseul
Prairies
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Globale

57 m de lignes de chemin de
fer situé en aléa d'inondation 4
ponts 184 m de voiries en aléa
d'inondation

Moyenne
Globale

6,1 % de surface en aléa
d'inondation concerné par
un statut de protection ou de
conservation NATURA 2000 43
% de rectifications du tracé 1,2 %
d'artificialisation des berges

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 067

2 categorie / 3
categorie
Paliseul / Bièvre
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
06/ Gérer la ripisylve

Elevée
Locale

Bâtiment en aléa élevé CDP
23/2/2018

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 068

2 categorie
Paliseul / Bièvre
Friches agricoles

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

 
 

Faible
Globale

RAS Amont de zone habitée CDP
23/2/18

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 069

2 categorie
Paliseul / Bièvre
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

Faible
Locale

habitat + pont + route  
 

Faible
Globale

Zone de prévention autour d'un
captage.

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 070

1 categorie / 2
categorie
Paliseul
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

1 pont. 39 m de voiries en aléa
d'inondation.

Faible
Locale

9,9 % de surface en aléa
d'inondation concerné par Natura
2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 071

2 categorie
Paliseul / Daverdisse
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Elevée
Globale

95,4 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 072

2 categorie
Paliseul / Daverdisse
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Globale

2,4 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000 Commune
située dans un Parc naturel

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE03R

Lesse 073

3 categorie
Paliseul / Daverdisse
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

 
 

Elevée
Globale

100 % de surface en aléa
d'inondation concerné par un
statut de protection hors du
périmètre NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE06R

Lesse 074

2 categorie / 3
categorie
Libin / Daverdisse
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

0,4 % de bâtiments en aléa
d'inondation 4 ponts 185 m de
voiries en aléa d'inondation

Elevée
Globale

2 obstacles 1 passe à poissons
99,3 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE06R

Lesse 075

3 categorie
Daverdisse
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

99,6 % de surface en aléa
d'inondation concerné par un
statut de protection hors du
périmètre NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE06R

Lesse 076

2 categorie
Libin / Daverdisse
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Globale

N2000 sur certaines parties du
cours d'eau Zone de prévention de
captage Zone naturelle en amont
de Graide CDP 23/2/18

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 077

2 categorie / 3
categorie
Bièvre
Forêts 02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit

majeur
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Aléa faible et élevé Présence de
bâtiments CDP 23/2/2018

Elevée
Globale

Zone de prévention de captage
N2000 CDP 23/2/2018

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 078

2 categorie
Bièvre
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Elevée
Globale

Aléa élevé en zone d'habitat Elevée
Globale

Zone Natura2000 en vigueur sur
la partie amont du secteur Zone
de prévention de captage

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 079

2 categorie
Bièvre
Bâtiments discontinus 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Globale

Bras canalisé ou remblayé -
existence à confirmer

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 079.1

2 categorie / Null
Bièvre
Bâtiments discontinus

10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Globale

entretien/réfection de pont (action
avec Contrat de Rivière Lesse)

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 080

3 categorie
Bièvre
Prairies

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Moyenne
Globale

Zone naturelle, zone de
prévention de captage RAS CDP
23/2/2018

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 081

2 categorie / 3
categorie
Bièvre
Prairies et forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Globale

Maisons en aléa faible CDP
23/2/2018

Elevée
Locale

N2000 en rive droite et sur
une partie du cours d'eau CDP
23/2/2018

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 082

2 categorie
Bièvre
Bâtiments discontinus 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Faible
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 083

3 categorie
Bièvre
Prairies et forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Globale

faire entretenir le voûtement du
ruisseau semblant être obstrué
près d'une exploitation agricole
faire retirer le bois et les débris
accumulés dans le ruisseau
derrière une exploitation agricole
pouvant nuire au bon écoulement

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 084

3 categorie
Bièvre
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Faible
Globale

Etudier la nécessité d'un curage
léger du ruisseau de Noirenfoy en
amont de son passage sous la Rue
de Monceau en partenariat avec le
DNF et la Province

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 085

3 categorie
Bièvre
Prairies et forêts

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Globale

Etudier la nécessité d'un curage
léger du ruisseau des Baiwez
en partenariat avec le DNF et
la Province Etudier la nécessité
d'un curage léger du ruisseau
des Baiwez juste en amont et en
aval de son passage sous la Rue
de la Wiaule en partenariat avec
le DNF et la Province (actions
Contrat de Rivière)

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 086

3 categorie
Bièvre
Prairies
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Globale

1. sensibiliser le riverain à la
stabilité et à la propreté de la
berge gauche du ruisseau de
Quériseul longeant sa ferme dans
la Rue des Witays en amont du
pont 2. retirer l'atterrissement et
les dépôts divers dans le ruisseau
de Quériseul juste en aval du pont
dans la Rue des Witays 3. Vérifier
la stabilité de l'ouvrage créé par
un riverain sur le ruisseau de
Noirenfoy derrière les habitations
de la rue des Wez 4. vérifier la
stabilité de la dalle enjambant le
ruisseau de Noirenfoy

Faible
Globale

Présence de Balsamines de
l'Himalaya et de Berces du
Causase (géré par le Contrat de
Rivière Lesse)

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 087

3 categorie
Bièvre
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes

 
 

Elevée
Globale

N2000 CDP 23/2/2018  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 088

2 categorie / 3
categorie
Bièvre
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

Elevée
Globale

Constructions en aléa faible et
bordure moyen

Elevée
Globale

N2000 Zone de prévention de
captage CDP 23/2/2018

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 089

2 categorie / 3
categorie
Bièvre / Daverdisse
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

 
 

Elevée
Globale

Forêts  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 090

3 categorie
Daverdisse
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Elevée
Globale

Natura 2000 1 obstacle important,
3 mineurs Amont de zone habitée
CDP 23/2/2018

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 091

2 categorie / 3
categorie
Bièvre / Gedinne /
Daverdisse
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

Moyenne
Globale

1 pont. 105 m de voiries en aléa
d'inondation 0,4 % de bâtiments
en aléa d'inondation 1 station
d'épuration en exploitation
présente dans l'aléa d'inondation

Faible
Locale

1 obstacle infranchissable  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 092

3 categorie
Daverdisse
Prairies et forêts

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Locale

N2000 sur partie amont 1 obstacle
importantt CDP 23/2/2018

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 093

2 categorie / 3
categorie
Bièvre / Daverdisse
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

1 pont. 57 m de voiries en aléa
d'inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 094

2 categorie
Daverdisse
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

47 m de voiries en aléa
d'inondation.

Faible
Locale

1 obstacle  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 095

2 categorie
Daverdisse
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 096

2 categorie / 3
categorie
Daverdisse
Bâtiments discontinus

Elevée
Locale

12,2% de bâtiments discontinue
en aléa d'inondation. 5 ponts.
1558 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 station de
pompage présente dans l'aléa
d'inondation. 1 station d'épuration
présente dans l'aléa d'inondation.

Elevée
Globale

45,3 % de surface en aléa
d'inondation concerné par Natura
2000. 62,4 % de rectification du
tracé.

 
 

Moyenne
Locale

678 m de Ravel situé dans l'aléa
d'inondation. Pont des Gades
(classé).
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
08 - Intégrer les enjeux économiques liés à la
présence directe du cours d'eau
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
07 - Intégrer l'aspect socio-récréatif: patrimoine

 
 

Elevée
Globale

100 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 097

2 categorie
Daverdisse / Wellin
Forêts 03 - Favoriser la préservation de l'environnement

(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 098

3 categorie
Wellin
Forêts

 
 

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE04R

Lesse 099

3 categorie
Daverdisse / Wellin
Forêts

 
 

Elevée
Globale

100 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE06R

Lesse 100

2 categorie
Libin / Daverdisse /
Wellin
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

10,1 % de carrières et terrils en
exploitation en aléa d'inondation.
580 m de voiries en aléa
d'inondation. 3 Ponts.

Elevée
Locale

9 obstacles. 3 obstacles
infranchissables. 86,3 % de
surface en aléa d'inondation
concerné par le réseau NATURA
2000. 22,4 % de rectifications du
tracé. 0,3 % d'artificialisation des
berges.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE05R

Lesse 101

2 categorie / 3
categorie
Libin / Wellin / Tellin
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Globale

123 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 pont.

Elevée
Globale

99,4 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 102

2 categorie / 3
categorie
Wellin
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 1 pont. 252 m de
voiries en aléa d'inondation.

Faible
Locale

0,4 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

Faible
Locale

20 m de Ravel situé en aléa
d'inondation.

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 103

2 categorie / 3
categorie
Wellin / Tellin
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite

 
 

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 104

3 categorie
Wellin
Forêts

 
 

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 105

3 categorie
Wellin
Forêts

 
 

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 106

3 categorie
Wellin
Bâtiments discontinus

Moyenne
Globale

1 % de bâtiments en aléa
d'inondation 451 m de voiries en
aléa d'inondation

Faible
Locale

1 passe à poissons  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 107

3 categorie
Tellin
Prairies 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Elevée
Globale

43,2 % de bâtiments en aléa
d'inondation 887 m de voiries en
aléa d'inondation. 5 ponts

Elevée
Globale

76 % d'écoulements souterrains
artificiels

 
 

Faible
Locale

58 m de RAVEL situé en aléa
d'inondation

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 108.1

3 categorie
Tellin
Souterrains artificiels 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

07 - Intégrer l'aspect socio-récréatif: patrimoine
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

12,4 % de bâtiments en aléa
d'inondation 70 m de voiries en
aléa d'inondation. 1 pont

Elevée
Globale

27 % d'écoulements souterrains
artificiels

 
 

Moyenne
Locale

26,3 % de linéaire concerné par
un site classé d'intérêt patrimonial

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 108.2

3 categorie
Tellin
Espaces verts 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

07 - Intégrer l'aspect socio-récréatif: patrimoine
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

74 m de voiries en aléa
d'inondation. 2 ponts.

 
 

 
 

Faible
Locale

53 m de Ravel en aléa
d'inondation.

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 109

2 categorie / 3
categorie
Tellin
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

284 m de voiries en aléa
d'inondation. 2 ponts. 1 station
de pompage en construction
ou en projet présentes dans
l'aléa d'inondation. bâtiments
discontinue en aléa d'inondation.

Faible
Locale

1 passe à poissons. 1,2 % de
surface en aléa d'inondation
concerné par le réseau NATURA
2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 110

2 categorie
Tellin
Espaces verts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Globale

100 % Forêts  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 111

3 categorie
Tellin
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Locale

bâtiments discontinue en aléa
d'inondation. 2 ponts. 167 m de
voiries en aléa d'inondation.

Faible
Locale

2 obstacles. 1 obstacle
infranchissable.

 
 

Faible
Locale

34 m de Ravel en aléa
d'inondation.

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 112

2 categorie / 3
categorie
Tellin
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

5,5 % de bâtiments en aléa
d'inondation 97 m de voiries en
aléa d'inondation

Faible
Globale

100 % d'écoulements souterrains
artificiels

 
 

Moyenne
Locale

12,8 % de linéaire concerné par
un site classé d'intérêt patrimonial

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 113.1

3 categorie
Tellin
Souterrains artificiels 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

07 - Intégrer l'aspect socio-récréatif: patrimoine
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

bâtiments discontinue en aléas
d'inondation. 2 ponts. 81 m
de voirie en aléa d'inondation.
1 stations de pompage en
construction ou en projet
présentes dans l'aléa d'inondation.

Faible
Locale

1 obstacle. 20,6 % de surface en
aléa d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 113.2

2 categorie
Tellin
Espaces verts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Globale

N2000 1 obstacle circulation
poissons important + 1 mineur
CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 114

2 categorie
Tellin / Rochefort
Prairies et forêts 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Locale

N2000  
 

Faible
Locale

Rochefort : Passage à gué à sur
itinéraire mobilité douce

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 115.1

2 categorie / 3
categorie
Tellin / Rochefort
Prairies

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

06 - Intégrer l'aspect socio-récréatif: loisirs,
tourisme, paysage
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Elevée
Globale

N2000 partie amont du secteur
Cours d'eau disparait dans un
chantoir 600 m avant d'atteindre
la Province de Namur CDP
31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 115.2

2 categorie
Tellin / Rochefort
Souterrains naturels

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

STEP en zone d'aléa + chemins
régulièrement inondés

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 116

3 categorie
Rochefort
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

 
 

Elevée
Globale

N2000 + 7 sites karstiques +
balsamines en dehors de la zone
d'aléa inondation

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 117

3 categorie
Rochefort
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 2 ponts. 563 m
de voiries en aléa d'inondation.
1 captage d'eau dans l'aléa
d'inondation.

Moyenne
Globale

1 obstacle. 1 % d'artificialisation
des berges. 78,6 % rectification
du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE07R

Lesse 118

2 categorie
Wellin
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 819 m de voirie en
aléa d'inondation. 4 ponts.

Elevée
Globale

1 obstacle. 10,3 %
d'artificialisation des berges. 98.9
% rectification du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE07R

Lesse 119

2 categorie
Wellin
Bâtiments discontinus 10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Globale

bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 269 m de voiries en
aléa d'inondation. 2 ponts.

Moyenne
Globale

1 obstacle. 61,1 de rectification
du tracé. 1,8 % d'artificialisation
des berges.

 
 

Moyenne
Locale

102 m de Ravel en aléa
d'inondation.

Meuse
Lesse

LE07R

Lesse 120

2 categorie
Wellin
Prairies 10 - Gestion de l'information et visite 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

28,5 % des carrières et terrils en
exploitation en aléa d'inondation.
1 pont. 282 m de voiries en aléa
d'inondation

Elevée
Globale

3 sites karstiques présents dans
l'aléa d'inondation. 11,5 %
d'artificialisation des berges.
17 % d'écoulements souterrains
artificiels. 100 % de rectification
du tracé.

 
 

Moyenne
Locale

219 m de Ravel situé en aléa
d'inondation

Meuse
Lesse

LE07R

Lesse 121

2 categorie
Wellin
Carrières

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Aléa faible sous viaduc (RAS sur
le secteur mais aval de la carrière)

Elevée
Globale

N2000 CDP 18/7/2017  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE07R

Lesse 122

2 categorie
Wellin / Rochefort
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite 03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Elevée
Globale

Aléa faible, moyen et élevé au
droit d'habitations/fermes CDP
18/7/2017

Elevée
Globale

N2000 Zone de prévention de
captage 1 obstacle mineur CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE07R

Lesse 123

2 categorie
Rochefort
Prairies 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Elevée
Globale

En aval de Auffe CDP 18/7/2017 Elevée
Globale

N2000 CDP 18/7/2017  
 

Faible
Globale

Site classé CDP 18/7/2017Meuse
Lesse

LE07R

Lesse 124

2 categorie
Rochefort
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

07 - Intégrer l'aspect socio-récréatif: patrimoine

Elevée
Globale

Aléa faible et élevé au droit de
quelques maisons + confluence
avec Lesse CDP 18/7/2017

Elevée
Globale

N2000 Zone de prévention de
captage CDP 18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE07R

Lesse 125

2 categorie
Rochefort
Prairies 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Elevée
Globale

Aléa élevé avec habitations dans
la partie aval du secteur CDP
31/7/2017

Elevée
Globale

N2000 Présence de berce (à
confirmer) CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lesse 126

3 categorie / 2
categorie
Rochefort
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

10 - Gestion de l'information et visite 04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

2 captages d'eau dans l'aléa
d'inondation une station
d'épuration existante.

Elevée
Globale

N2000 Plusieurs zones de
prévention de captage 1 obstacle
important (2ème catégorie)
+ autres obstacles sur 3ème
catégorie Zone forestière

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE08R

Lesse 127

2 categorie / 3
categorie
Daverdisse / Wellin /
Beauraing
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

 
 

Elevée
Globale

N2000 CDP 18/7/2017  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE08R

Lesse 128

2 categorie
Beauraing
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Moyenne
Globale

Zones d'aléa moyen et élevé mais
hors habitat CDP 18/7/2017

Moyenne
Globale

Zone naturelle + zone de
prévention de captage CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE08R

Lesse 129

2 categorie
Beauraing
Espaces verts 10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Globale

Zone naturelle 3 obstacles sur
tronçon 3ème catégorie CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE09R

Lesse 130

3 categorie / 2
categorie
Beauraing
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

1 maison en aléa faible CDP
18/7/2017

Elevée
Globale

N2000 sur le ruisseau de Snaye
(3ème catégorie) + zone naturelle
CDP 18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE09R

Lesse 131

2 categorie / 3
categorie
Beauraing
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite 03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE09R

Lesse 132

3 categorie
Beauraing
Prairies et forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Faible
Globale

Zone naturelle CDP 18/7/2017  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE09R

Lesse 133

2 categorie / 3
categorie
Beauraing
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Amont de zone d'aléa élevé CDP
23/2/18

Elevée
Globale

N2000 CDP 23/2/18  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE10R

Lesse 134

2 categorie / 3
categorie
Wellin / Beauraing
Prairies

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

Habitations en aléa faible Amont
de zone d'aléa élevé CDP 23/2/18

Elevée
Globale

N2000 CDP 23/2/18  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE10R

Lesse 135

2 categorie
Wellin / Beauraing
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Globale

N 2000 + zone humide  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE10R

Lesse 136

3 categorie
Rochefort
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

Fonds de jardin et abris de jardin
parfois inondés

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE10R

Lesse 137

3 categorie
Rochefort
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Aléa faible en lien avec la Wimbe
(pas d'habitation, RAS) CDP
23/2/18

Faible
Globale

CE en zone semi naturelle  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE10R

Lesse 138

2 categorie / 3
categorie
Rochefort
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Moyenne
Globale

Zone naturelle + amont en N2000  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE10R

Lesse 139

3 categorie
Rochefort
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Moyenne
Globale

Zone naturelle  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE10R

Lesse 140

3 categorie
Rochefort
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

N2000  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE10R

Lesse 141

3 categorie
Rochefort
Prairies

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

bâtiments et pâtures en zone
d'aléa

Elevée
Globale

N2000  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE10R

Lesse 142

3 categorie
Rochefort
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

Aléa élevé en lien avec la Wimbe
(pas de maisons, RAS) CDP
23/2/18

Moyenne
Globale

Amont N2000 + espaces semi-
naturels

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE10R

Lesse 143

2 categorie / 3
categorie
Rochefort
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Moyenne
Globale

Site naturel - RAS CDP
31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 144

2 categorie
Marche-en-Famenne /
Ciney / Somme-
Leuze
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Locale

Zone forestière en amont de
l'étang de Serinchamps. Zone
humide intéressante, présence de
castors. CP : 17-06-20

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 145

3 categorie
Ciney
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Moyenne
Globale

Amont de Buissonville CDP
31/7/2017

Elevée
Globale

D’une superficie de 4 ha, cet
étang est le plus grand plan d’eau
de Famenne et est entouré de
prairies. Il est traversé par le
ruisseau « Le Vachau », affluent
de la Lesse, avec lequel il est
en communication directe. Il
est géré par le propriétaire, en
partenariat avec le DNF. Le site
présente un intérêt ornithologique,
botanique et piscicole. Cela lui
confère le statut particulier de
Site de Grand Intérêt Biologique
(SGIB). En amont, le Vachau
traverse une ancienne peupleraie
devenue forêt alluviale, milieu
sensible et rare. Plusieurs autres
plans d’eau sont présents aux
alentours, ce qui ajoute encore à
l’intérêt écologique de ce vaste
milieu humide interconnecté.
Cet environnement nécessite
une préservation particulière.
Aucun déversement de poisson
n’est organisé. La reproduction
naturelle est favorisée. Colin
17-06-20

Moyenne
Globale

Piscicultures + étang de pêche
et formations diverses Colin
17-06-20

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 146

2 categorie / 3
categorie
Ciney
Espaces verts

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

08 - Intégrer les enjeux économiques liés à la
présence directe du cours d'eau

Elevée
Globale

Amont de Buissonville CDP
31/7/2017

Moyenne
Globale

Site naturel 1 obstacle majeur
CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 147

2 categorie
Rochefort / Marche-
en-Famenne / Ciney
Prairies et forêts

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Elevée
Globale

N2000 + castors  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 148

3 categorie
Rochefort
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Globale

N2000  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 149

3 categorie
Rochefort
Prairies

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Aléa faible et élevé dans le village
CDP 31/7/2017

Elevée
Globale

Présence espèce protégée -
Mulette épaisse

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 150

3 categorie / 2
categorie
Rochefort
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
11 - Réduction du ruissellement au sein du bassin
versant
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Faible
Globale

Zone naturelle (+ amont en
N2000 + 1 obstacle poisson)

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 151

3 categorie
Rochefort
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Moyenne
Globale

Zone naturelle + amont en N2000  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 152

3 categorie
Rochefort
Prairies et forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

Aléa élevé en zone naturelle
(=> préserver lit majeur / zones
expansion crues) CDP 31/7/2017

Moyenne
Locale

Zone naturelle, RAS CDP
31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 153

2 categorie / 3
categorie
Rochefort
Prairies

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

Moyenne
Globale

Aléa élevé en zone naturelle
(=> préserver lit majeur / zones
expansion crues) CDP 31/7/2017

Elevée
Globale

N2000 en rive gauche CDP
31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 154

2 categorie
Rochefort
Prairies et forêts 10 - Gestion de l'information et visite 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

Moyenne
Globale

Aléa élevé en zone naturelle
(=> préserver lit majeur / zones
expansion crues) CDP 31/7/2017

Elevée
Globale

N2000 sur une partie du secteur
(3eme cat) CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 155

2 categorie / 3
categorie
Rochefort
Prairies

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Globale

N2000  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 156

3 categorie
Rochefort
Espaces verts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

Aléa élevé en zone naturelle
(=> préserver lit majeur / zones
expansion crues) CDP 31/7/2017

Elevée
Globale

N2000 rive gauche CDP
31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 157

2 categorie
Rochefort
Prairies et forêts 10 - Gestion de l'information et visite

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Globale

N2000  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 158

3 categorie
Rochefort
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

N2000 CDP 31/7/2017  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 159

2 categorie / 3
categorie
Rochefort
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Conservation lit majeur comme
zone tampon + quelques
habitations en zone d'aléa CDP
31/7/2017

Elevée
Globale

N2000 sur partie du secteur
2 obstacles majeurs + 1
infranchissable CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE21R

Lesse 160

2 categorie / 3
categorie
Rochefort
Prairies 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Globale

Moyenne
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE25R

Lesse 161

3 categorie
Houyet
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

Elevée
Locale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE25R

Lesse 162

3 categorie
Rochefort / Houyet
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

N2000 RAS CDP 31/7/2017  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE25R

Lesse 163

2 categorie / 3
categorie
Rochefort / Houyet
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Elevée
Globale

Gestion des eaux avant
confluence Lesse CDP 31/7/2017

Elevée
Locale

N2000 1 obstacle infranchissable
CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE25R

Lesse 164

2 categorie
Houyet
Espaces verts

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Gestion des eaux avant
confluence Lesse CDP 31/7/2017

Elevée
Globale

N2000 2 obstacles majeurs sur
3eme catégorie CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE25R

Lesse 165

2 categorie / 3
categorie
Houyet
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

Aléa élevé en aval (confluence
Lesse) CDP 31/7/2017

Elevée
Globale

N2000 CDP 31/7/2017  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE25R

Lesse 166

2 categorie
Rochefort / Houyet
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

Faible
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 167

3 categorie
Beauraing
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Locale

Moyenne
Globale

Zone naturelle Aléa faible Zones
de prévention de captage (gestion
risque pollution) CDP 18/7/2017

 
 

Faible
Globale

Site classé CDP 18/7/2017Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 168

2 categorie / 3
categorie
Beauraing
Espaces verts

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite 07 - Intégrer l'aspect socio-récréatif: patrimoine

Moyenne
Globale

Aléa faible dans Beauraing CDP
18/7/2017 (remarque : tronçon
nord du secteur n'existerait plus,
remplacé par égouttage INASEP)

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 169.1

2 categorie
Beauraing
Souterrains artificiels

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

Zone d'aléa faible dans zone
industrielle + en aval de
Beauraing CDP 18/7/2017

Faible
Locale

1 obstacle infranchissable CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 169.2

2 categorie
Beauraing
Bâtiments discontinus 10 - Gestion de l'information et visite 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale

Faible
Globale

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 170

3 categorie
Beauraing
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

Habitations/zoning en aléa faible
CDP 18/7/2017

Faible
Globale

Zone majoritairement agricole
CDP 18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 171

2 categorie / 3
categorie
Beauraing
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Globale

Zone majoritairement agricole  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 171.1

2 categorie / Null
Beauraing
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Large zone d'aléa faible avec
industrie/habitations + en amont
de Gozin CDP 18/7/2017

Faible
Globale

Zone majoritairement agricole
CDP 18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 172

2 categorie
Beauraing
Cultures 10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Globale

Partie de zoning en zone d'aléa
faible + en amont de Gozin CDP
18/7/2017

Faible
Globale

Lit majeur agricole CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 173

2 categorie
Beauraing
Prairies 10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

Aléa faible dans Gozin + 1 petite
zone rouge CDP 18/7/2017

Faible
Globale

Secteur relativement naturel CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 174

2 categorie
Beauraing
Bâtiments discontinus

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 175

3 categorie
Beauraing
Cultures

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Ralentissement de l'eau - amont
de Focant CDP 18/7/2017

Moyenne
Globale

Zone agricole + en amont de
N2000 CDP 18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 176

2 categorie
Beauraing
Prairies et cultures

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Ralentissement de l'eau - amont
de Focant CDP 18/7/2017

Moyenne
Globale

Zone agricole + N2000 CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 177

2 categorie
Beauraing
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

10 - Gestion de l'information et visite
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Faible
Globale

Ralentissement de l'eau - amont
de Focant CDP 18/7/2017

Moyenne
Globale

N2000 CDP 18/7/2017  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 178

2 categorie
Beauraing
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

10 - Gestion de l'information et visite
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Moyenne
Locale

Evacuation des eaux de la ferme
CDP 18/7/2017

Moyenne
Globale

Zone naturelle CDP 18/7/2017  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 179

2 categorie / 3
categorie
Beauraing
Prairies et cultures

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Globale

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 180

3 categorie
Beauraing
Cultures

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

 
 

Elevée
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 181

3 categorie
Beauraing
Prairies

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 182

3 categorie
Beauraing
Prairies et cultures

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Zones d'aléa faible, moyen et
élevé (zone agricole) + en amont
de Focant et de la Lesse Cours
d'eau à faible pente Limnimètre
de la Province CDP 18/7/2017

Elevée
Globale

Vallée du Biran en N2000 +
présence Agrion de Mercure
(plan de gestion à suivre) CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 183

2 categorie / 3
categorie
Beauraing
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Globale

Faible
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 184

3 categorie
Beauraing / Houyet
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

Aléa faible et moyen dans Focant
CDP 18/7/2017

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 185

2 categorie / 3
categorie
Beauraing
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Faible
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 186

3 categorie
Beauraing
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Aléa faible - ralentissement
possible en amont confluence
Lesse CDP 18/7/2017

Elevée
Globale

Zone naturelle + proximité N2000
+ plan de gestion Agrion de
mercure CDP 18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 187

3 categorie / 2
categorie
Beauraing
Cultures et forêts

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

Amont de confluence avec la
Lesse - ralentissement possible
CDP 18/7/2017

Elevée
Globale

N2000 Zone de conservation de
la nature Zone de prévention de
captage CDP 18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 188

2 categorie
Beauraing /
Rochefort / Houyet
Forêts

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Elevée
Globale

Aléa faible et moyen en aval de
Focant + ralentissement possible
avant confluence Lesse CDP
18/7/2017 (remarque : bief
supérieur du Biran - code ORI
243591 - n'existerait plus)

Elevée
Globale

N2000 (Vallée du Biran) CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE22R

Lesse 189

2 categorie / 3
categorie
Beauraing / Houyet
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Elevée
Locale

Faible
Locale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE25R

Lesse 190

3 categorie
Houyet
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes

Faible
Globale

Moyenne
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE25R

Lesse 191

3 categorie
Houyet
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Moyenne
Globale

Zone naturelle 1 obstacle
infranchissable (tuyau) (2ème
cat) + 1 obstacle infranchissable
naturel (3ème cat) Zone amont de
baignade

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE25R

Lesse 192

3 categorie / 2
categorie
Houyet
Forêts

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Moyenne
Globale

Zone naturelle - RAS 1 obstacle
majeur + 1 mineur CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE23R

Lesse 193

2 categorie / 3
categorie
Beauraing
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

Quelques maisons en bord d'aléa
faible CDP 18/7/2017

Moyenne
Globale

Zone naturelle + N2000 1
obstacle mineur CDP 18/7/2017

Faible
Locale

Intégrer la présence des routes et
lignes électriques pour entretien
ripisylve CDP 18/7/2017

 
 

Meuse
Lesse

LE23R

Lesse 194

2 categorie
Beauraing
Prairies 10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

Zone naturelle + N2000 CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE23R

Lesse 195

2 categorie
Beauraing
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Aléa inondation en zone de
pâtures 1-2 maisons en aléa faible
CDP 18/7/2017

Moyenne
Globale

N2000 2 obstacles majeurs
naturels + 1 obstacle mineur
artificiel Gestion ripisylve pour
routes et câbles électriques CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE23R

Lesse 196

2 categorie
Beauraing / Houyet
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite 04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Moyenne
Globale

Zone naturelle, en amont de
N2000 En bord de zone de
prévention forfaitaire de captage
RAS CDP 18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE23R

Lesse 197

2 categorie
Houyet
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Moyenne
Globale

Aléa faible dans village CDP
18/7/2017

Moyenne
Globale

N2000 1 obstacle infranchissable
(étang en travers) + 1 mineur
CDP 18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE23R

Lesse 198

2 categorie
Beauraing / Houyet
Prairies 10 - Gestion de l'information et visite 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

Aléa faible dans le village CDP
18/7/2017

Faible
Globale

Partie du secteur en N2000 CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE23R

Lesse 199

2 categorie
Beauraing
Bâtiments discontinus

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

Barrage castors - surveillance et
démontage CDP 18/7/2017

Moyenne
Globale

N2000 dans la partie amont du
secteur Secteur naturel mais
barrage castor - surveillance et
démontage CDP 18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE24R

Lesse 200

2 categorie
Beauraing / Houyet
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Faible
Globale

Zone d'aléa en zone naturelle et
en amont d'une zone d'aléa élevé
(village + Lesse) => préserver lit
majeur pour l'étalement des crues.
CDP 18/7/2017

Faible
Globale

Zone naturelle CDP 18/7/2017  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE24R

Lesse 201

2 categorie
Houyet
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Aléa élevé dans Houyet +
confluence Lesse CDP 18/7/2017
Route régulièrement inondée -
voir PN contrat rivière LeAu0034

Elevée
Globale

Présence (certaine/probable)
espèce protégée - mulette épaisse

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE24R

Lesse 202

2 categorie
Houyet
Bâtiments continus

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Globale

Moyenne
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE29R

Lesse 203

3 categorie
Houyet
Espaces verts

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

39 / 69 18/05/2022



Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Faible
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE29R

Lesse 204

3 categorie
Houyet
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE29R

Lesse 205

3 categorie
Houyet
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

Zone naturelle + proximité zone
de conservation de la nature en
aval + réserve naturelle CDP
31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE26R

Lesse 206

2 categorie
Ciney
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Moyenne
Globale

Zone naturelle + proximité N2000
en rive gauche + plusieurs étangs
en barrage ? CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE26R

Lesse 207

2 categorie
Ciney
Espaces verts 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

N2000 CDP 31/7/2017  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE26R

Lesse 208

2 categorie
Ciney
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

Aléa faible traversant zone
d'habitat CDP 31/7/2017

Moyenne
Globale

Zone naturelle - RAS CDP
31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE26R

Lesse 209

3 categorie / 2
categorie
Rochefort / Ciney
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Zone d'aléa inondation - camping
CDP 31/7/2017 Transformation
du camping en réserve naturelle
humide, l'enjeu inondation n'est
plus nécessaire. Colin Pirlot
29/10/2019

Moyenne
Globale

2 obstacles infranchissables 2
zones de prévention de captage
CDP 31/7/2017 1 obstacle levé :
aval 2ème étang Colin Pirlot
29/10/2019

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE26R

Lesse 210

2 categorie / 3
categorie
Rochefort / Ciney
Espaces verts
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Elevée
Globale

Village en zone d'aléa faible
à moyen CDP 31/7/2017 Peu
d'habitations concernées.

Elevée
Locale

Amont N2000 + réserve naturelle
amont 3ème catégorie 1 obstacle
majeur + 1 important CDP
31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE26R

Lesse 211

2 categorie / 3
categorie
Ciney
Prairies et forêts 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Faible
Locale

Faible érosion par le bétail
(ferme de la Grigeoule) Clôture
obligatoire le 1/1/2023 Colin
Pirlot 29/10/2019

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE26R

Lesse 212

3 categorie
Ciney
Prairies

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Elevée
Locale

Moulin de Payenne en zone
d'aléa CDP 31/7/2017 Aucune
habitation concernant la
commune de Ciney. Colin Pirlot
23/06/20

Elevée
Globale

N2000 Plusieurs zones de
prévention de captage Zone
amont de baignade CDP
31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE26R

Lesse 213

2 categorie / 3
categorie
Rochefort / Houyet /
Ciney
Forêts 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Globale

N2000 Zone amont de baignade
CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE29R

Lesse 214

2 categorie / 3
categorie
Houyet
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Moyenne
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE27R

Lesse 215

3 categorie
Houyet
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Moyenne
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE27R

Lesse 216

3 categorie / 2
categorie
Houyet
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Globale

N2000 1 obstacle majeur CDP
18/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE27R

Lesse 217

2 categorie / 3
categorie
Houyet
Forêts

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

Aléa inondation faible dans
village CDP 31/7/2017

Moyenne
Globale

Zone naturelle Etangs en
barrage ? CDP 31/7/2017 Au
point de convergence, grosse
érosion par le bétail après l'étang.
Obligation de clôturer pour le
01/01/2023. Village de Conjoux
en régime d'épuration transitoire.
Les rejets d'eaux usées terminent
dans cours d'eau. Cours d'eau à
sec quelques mois sur l'année
Colin Pirlot 23/06/20

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE28R

Lesse 218

2 categorie / 3
categorie
Ciney
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite 04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Moyenne
Globale

Zone karstique - chantoirs Zone
de prévention de captage CDP
31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE28R

Lesse 219

2 categorie
Houyet / Ciney
Souterrains naturels 10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Locale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE28R

Lesse 220

3 categorie
Houyet
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Moyenne
Globale

Zone karstique dans la partie aval
2 obstacles infranchissables +
1 mineur sur le 3ème catégorie
CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE28R

Lesse 221

3 categorie / 2
categorie
Houyet
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Prairies 04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Zones d'aléa faible et moyen dans
le village (inondations vécues)
Abattage sécurisation habitation
CDP 31/7/2017

Moyenne
Globale

Zone amont de baignade Zone
karstique Amont de N2000 CDP
31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE28R

Lesse 222

2 categorie
Houyet
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
08 - Intégrer les enjeux économiques liés à la
présence directe du cours d'eau

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Globale

Temporisation des crues avant
confluence Lesse CDP 31/7/2017

Elevée
Globale

N2000 Zone amont de baignade
Zone karstique CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE28R

Lesse 223

2 categorie / 3
categorie
Houyet / Dinant
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE28R

Lesse 224

3 categorie
Houyet
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Temporisation des crues avant
confluence Lesse CDP 31/7/2017

Elevée
Globale

N2000 Zone amont de baignade
Zone karstique CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE28R

Lesse 225

2 categorie / 3
categorie
Houyet
Bâtiments discontinus

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Globale

Temporisation des crues avant
confluence Lesse CDP 31/7/2017

Elevée
Globale

N2000 Zone amont de baignade
Zone karstique CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE28R

Lesse 226

2 categorie
Houyet / Dinant
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

amont N2000  
 

Elevée
Locale

amont zone de baignadeMeuse
Lesse

LE29R

Lesse 227

3 categorie / 2
categorie
Houyet / Dinant
Prairies et forêts

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite

06 - Intégrer l'aspect socio-récréatif: loisirs,
tourisme, paysage
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Elevée
Globale

N2000 CDP 18/7/2017  
 

Elevée
Globale

Zone amont de baignadeMeuse
Lesse

LE29R

Lesse 228

2 categorie
Houyet / Dinant
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite 06 - Intégrer l'aspect socio-récréatif: loisirs,
tourisme, paysage

Elevée
Locale

Problème de ruissellement déjà
connu

Elevée
Locale

Ruisseau dans une réserve
naturelle

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE29R

Lesse 229

3 categorie
Houyet / Dinant
Forêts

11 - Réduction du ruissellement au sein du bassin
versant
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes

 
 

Elevée
Globale

Zone amont de baignade N2000
CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE29R

Lesse 230

3 categorie / 2
categorie
Dinant
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Elevée
Locale

Chemin de fer + routes + habitat Elevée
Globale

N2000 : Haute Lomme + RN
Libin + RN ruisseau du Golo
+ 1 obstacle infranchissable :
1 turbine + rivière de
contournement du barrage du
Bras + ZHIB Tachenires +
réserve Fange de Tailsus

Faible
Locale

1 centrale hydroélectrique : site
de moulins

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 001

1 categorie / 2
categorie
Libramont-Chevigny /
Libin / Saint-Hubert
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

habitat + route + chemin de fer +
pont

Faible
Globale

N2000 : bassin de la Lomme
+ obstacle mineur : barrage +
obstacle majeur : barrage

Faible
Locale

microcentrale Faible
Locale

Patrimoine classé : ancienne
fenderie d'Arville + camping le
Val de Poix

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 002

1 categorie
Saint-Hubert
Bâtiments discontinus 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

chemin de fer Elevée
Globale

N2000 : bassin de la Lomme +
passe à dévalaison de Poix St-
Hubert + passe à bassins rugueux
hydroval

Moyenne
Locale

site hydroénergétique moulins de
Poix

 
 

Meuse
Lesse

LE15R

Lhomme 003

1 categorie / 2
categorie
Libin / Saint-Hubert
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Elevée
Locale

chemin de fer + pont + route Elevée
Globale

N2000 : bassin de la Lomme +
réserve pré des Forges + ZHIB
du Vieux Moulin + 1 obstacle
important : 1 barrage

 
 

Faible
Locale

Patrimoine classé : château de
Mirwart + randonnées + kayaks
en hiver

Meuse
Lesse

LE15R

Lhomme 004

1 categorie / 2
categorie
Saint-Hubert / Tellin
Forêts 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

habitat + route + chemin de fer Moyenne
Globale

N2000 : bassin de la Lomme  
 

Faible
Globale

camping du parc de la Clusure +
kayak en hiver

Meuse
Lesse

LE15R

Lhomme 005

1 categorie
Tellin
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

Nécessité d'entretenir la ripisylve. Elevée
Globale

N2000 : vallée de la Lomme  
 

Faible
Globale

Kayak en hiver + randonnéeMeuse
Lesse

LE15R

Lhomme 006

1 categorie
Tellin / Nassogne
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

camps scout Elevée
Globale

N2000 : vallée de la Lomme  
 

Faible
Globale

Kayaks en hiver + randonnée +
scout

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 007

1 categorie
Nassogne
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

habitat+route+chemin de fer +
pont

Moyenne
Globale

N2000 : vallée de la Lomme
+ site karstique Grande berce
présente

Moyenne
Locale

atelier forges Moyenne
Globale

2 campings : relaxi et pré du
Blason

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 008

1 categorie / 2
categorie
Nassogne / Rochefort
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

Moyenne
Globale

 
 

Faible
Globale

KayaksMeuse
Lesse

LE20R

Lhomme 009

1 categorie
Rochefort
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Moyenne
Locale

chemin de fer + pont Elevée
Globale

N2000 : basse vallée de
la Wamme + 3 obstacles
importants : 1 barrage + 1
ouvrage souterrain + 1obstacle
mineur : barrage

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 010

1 categorie / 2
categorie
Nassogne / Marche-
en-Famenne
Prairies et forêts 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

route N4 Faible
Globale

N2000 : basse vallée de la
Wamme cunette béton

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 011

1 categorie / 2
categorie
Nassogne / Marche-
en-Famenne
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

pont + route Faible
Globale

N2000 : basse vallée de la
Wamme Grande berce présente.

 
 

Moyenne
Locale

camping de StoquetMeuse
Lesse

LE18R

Lhomme 012

1 categorie / 2
categorie
Nassogne
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes 10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

Elevée
Globale

N2000 : basse vallée de la
Wamme

Faible
Locale

Pisciculture Faible
Globale

SentierMeuse
Lesse

LE18R

Lhomme 013

1 categorie
Nassogne / Marche-
en-Famenne
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

habitat + route + pont Moyenne
Globale

Sites karstiques + N2000 : basse
vallée de la Wamme + obstacle
mineur : barrage + RN les spinets

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 014

1 categorie / 2
categorie
Rochefort / Marche-
en-Famenne
Bâtiments continus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

habitat+route + pont Moyenne
Globale

Sites karstiques + N2000 : vallée
de la Lomme + passe à bassins
du barrage de Rochefort Grande
berce présente

 
 

Faible
Locale

campings : les Roches et Jemelle
+ patrimoine classé : parc de
l'ancien Hôtel des Roches, grotte
le Trou Moulin

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 015

1 categorie / 3
categorie
Rochefort
Bâtiments continus 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes

10 - Gestion de l'information et visite
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Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Elevée
Locale

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 015.1

3 categorie / Null
Rochefort
Bâtiments continus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

route Elevée
Globale

sites karstiques + N2000 : bassin
de la Lesse + CSIS trou du Palan
Grande berce présente

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 016

1 categorie
Rochefort
Prairies et forêts 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes

Elevée
Globale

habitat + pont + route Moyenne
Globale

Obstacle majeur: alimentation en
eau du moulin

 
 

Faible
Globale

tourismeMeuse
Lesse

LE20R

Lhomme 017

1 categorie / 2
categorie
Rochefort
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite 10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Globale

100 % prairies  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE17R

Lhomme 018

3 categorie
Rendeux
Prairies

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

14 m de voiries en aléa
inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE17R

Lhomme 019

2 categorie
Rendeux
Prairies

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

1 pont. 143 m de voiries en aléa
d'inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE17R

Lhomme 020

2 categorie / 3
categorie
Marche-en-Famenne /
Rendeux
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Globale

189 m de voirie en aléa
d'inondation 1 pont

Faible
Globale

59,9 % de rectification du tracé  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE17R

Lhomme 021

3 categorie
Marche-en-Famenne
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Moyenne
Globale

548 m de voiries en aléa
d'inondation. 5 ponts.

Moyenne
Locale

4 obstacles. 1 obstacle
infranchissable. 31,3 % de
rectification du tracé. 0,7 %
d'artificialisation des berges

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE17R

Lhomme 022

2 categorie / 3
categorie
Marche-en-Famenne
Prairies et forêts 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

129 m de voirie en aléa
d'inondation 2 ponts

Faible
Globale

Prairies et forêts  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE17R

Lhomme 023

3 categorie
Marche-en-Famenne
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

Bâtiments 57 m de voirie en aléa
d'inondation

Faible
Globale

Forêts  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE17R

Lhomme 024

3 categorie
Marche-en-Famenne
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

Bâtiments discontinues en
aléa d'inondation. 225 m de
voiries en aléa d'inondation. 3
Ponts. 1 captage d'eau en aléa
d'inondation.

Faible
Locale

4,7 % d'artificialisation des
berges.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE17R

Lhomme 025

2 categorie / 3
categorie
Marche-en-Famenne
Bâtiments discontinus

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

115 m de voiries en aléa
d'inondation. 2 ponts.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE17R

Lhomme 026

2 categorie / 3
categorie
Marche-en-Famenne /
Hotton
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

76,7 % de forêts et milieux semi-
naturels en aléa d'inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 027

2 categorie / 3
categorie
Nassogne / Marche-
en-Famenne
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 200 m de voiries en
aléa d'inondation. 2 ponts.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 028

2 categorie
Nassogne
Prairies 10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Faible
Globale

21,4 % de surface en aléa
d'inondation concerné par un
statut de protection hors du
périmètre NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 029

3 categorie / 2
categorie
Marche-en-Famenne
Forêts 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes

Faible
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 713 m de voiries en
aléa d'inondation. 5 Ponts.

Faible
Locale

3,7 % d% de surface en aléa
d'inondation concerné par
un statut de protection ou de
conservation NATURA 2000. 1,6
% d'artificialisations des berges.
8,9 % de rectifications du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 030

2 categorie
Nassogne / Marche-
en-Famenne
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

106 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 Pont

Elevée
Globale

93,6 % de surface en aléa
d'inondation concerné par un
statut de protection hors du
périmètre NATURA 2000. 3 %
de rectification du tracé. 0,2 %
d'artificialisation des berges.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 031

3 categorie / 2
categorie
Tenneville / Nassogne
Zones humides

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 602 m de voirie en
aléa d'inondation. 4 ponts.

Moyenne
Globale

78,9 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000. 0,3 %
d'artificialisations des berges.

 
 

Faible
Locale

75 m de RAVEL situé en aléa
d'inondation.

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 032

2 categorie / 3
categorie
Tenneville / Nassogne
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

0,7 % de carrières et terrils en
exploitation en aléa d'inondation.
13 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 Pont.

Elevée
Globale

99,9 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 033

2 categorie
Tenneville / Nassogne
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Globale

100 % de carrières en exploitation
en aléa d'inondation

Elevée
Globale

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 034

3 categorie
Tenneville
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

33,5 % de carrières et terrils
en exploitation en aléa
d'inondation. 4 m de voiries en
aléa d'inondation.

Moyenne
Locale

3,8 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000. 21,4 %
d'artificialisation des berges.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 035

2 categorie
Tenneville / Nassogne
Friches industrielles

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

394 m de voiries en aléa
d'inondation. 2 Ponts.

Faible
Locale

4 Obstacles.  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 036

2 categorie
Tenneville / Nassogne
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

370 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 Pont.

Faible
Locale

13,4 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000. 6 %
d'artificialisation des berges.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 037

2 categorie
Tenneville / Nassogne
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

292 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 Pont.

Elevée
Globale

75,5 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 038

3 categorie / 2
categorie
Nassogne
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

67 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 pont.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 039

3 categorie
Nassogne
Prairies

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 15 Ponts. 5580 m
de voiries en aléa d'inondation.
1 captage d'eau dans l'aléa
d'inondation.

Faible
Locale

2 obstacles. 1 obstacle
infranchissable. 0,8 % de surface
en aléa d'inondation concerné par
le réseau NATURA 2000. 2,8
% d'artificialisation des berges.
2 % d'écoulements souterrains
artificiels

 
 

Elevée
Globale

1323 m Linéaire de RAVEL situé
en aléa d'inondation.

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 040

2 categorie / 3
categorie
Nassogne
Bâtiments discontinus

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 041

2 categorie / 3
categorie
Nassogne / Marche-
en-Famenne
Prairies et forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 041.1

3 categorie / Null
Nassogne
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

100% d'écoulements souterrains
artificiels.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 042

3 categorie
Nassogne
Souterrains artificiels

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

83,3 % de forêts et milieux semi-
naturels en aléa d'inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE16R

Lhomme 043

2 categorie
Nassogne / Marche-
en-Famenne

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Prairies et forêts

 
 

Moyenne
Globale

1 obstacle. 63,5% de surface en
aléa d'inondation concerné par le
réseau Natura 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 044

3 categorie
Nassogne
Forêts 03 - Favoriser la préservation de l'environnement

(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Moyenne
Globale

68.2% du linéaire concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 045

3 categorie
Nassogne
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

220 m de voiries en aléa
d'inondation. 2 ponts.

Faible
Locale

1 obstacle.  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 046

3 categorie
Nassogne
Prairies

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Faible
Globale

1,8 % du linéaire concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 047

3 categorie
Nassogne
Forêts

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Locale

1 obstacle.  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 048

3 categorie
Nassogne
Prairies

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

476 m de voiries en aléa
d'inondation. 4 Ponts.

Faible
Locale

1 obstacle. 26,1 % de surface en
aléa d'inondation concerné par
le réseau NATURA 2000. 11,9
% de rectifications du tracé. Info
CR Lesse : Présence de castor et
barrage Piétinement du bétail

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 049

3 categorie / 2
categorie
Nassogne
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Elevée
Locale

0,1 % de bâtiments en aléa
d'inondation 30 m de voiries en
aléa d'inondation 1 pont

Faible
Locale

0,1 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 050

3 categorie
Nassogne
Prairies 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

91 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 pont.

Moyenne
Locale

12,1 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 051

3 categorie
Nassogne
Prairies et forêts 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Elevée
Globale

93,8 % de prairies en aléa
d'inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 052

2 categorie
Nassogne / Marche-
en-Famenne
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

29 m de voirie en aléa
d'inondation.

Elevée
Globale

76,5 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 053

2 categorie
Nassogne / Marche-
en-Famenne
Prairies

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Elevée
Locale

Bâtiments 285 m de voirie en aléa
d'inondation 1 pont

Faible
Globale

Prairies et forêts  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 054

3 categorie
Marche-en-Famenne
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Elevée
Globale

Bâtiments  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 055.1

3 categorie
Marche-en-Famenne
Bâtiments discontinus

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Bâtiments Elevée
Globale

100 % d'écoulements souterrains
artificiels

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 055.2

3 categorie
Marche-en-Famenne
Souterrains artificiels

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Bâtiments Faible
Globale

Forêts  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 056

3 categorie
Marche-en-Famenne
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes

Elevée
Globale

Bâtiments continus 73 m de voirie
en aléa d'inondation 2 ponts

Faible
Locale

44 % d'écoulements souterrains
artificiels

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE18R

Lhomme 057

3 categorie
Marche-en-Famenne
Bâtiments continus

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

Forêts. Remarque : rejet de la
station de traitement de l'eau de
distribution de Libramont (fer)

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE31R

Lhomme 058

3 categorie
Libramont-Chevigny
Forêts 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 209 m de voiries en
aléa d'inondation. 1 pont. 20 m de
lignes de chemin de fer situé en
aléa d'inondation.

Moyenne
Globale

31 % d'artificialisation des berges.
79,7 % de rectifications du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE31R

Lhomme 059

2 categorie / 3
categorie
Libramont-Chevigny
Bâtiments discontinus

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Moyenne
Globale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 2 Ponts. 231 m de
voiries en aléa d'inondation.

Faible
Globale

6,4 % d'artificialisation des
berges. 20,6 % de rectifications
du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE31R

Lhomme 060

2 categorie / 3
categorie
Libramont-Chevigny
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 2 Ponts. 436 m
de voiries en aléa d'inondation.
1 captage d'eau dans l'aléa
d'inondation.

Elevée
Globale

84,2 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000. 6,2 %
de rectifications du tracé. 1,3 %
d'artificialisation des berges.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE31R

Lhomme 061

2 categorie / 3
categorie
Libramont-Chevigny /
Libin
Zones humides 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

1 pont. 33 m de voiries en aléa
d'inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 062

3 categorie
Libramont-Chevigny
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

740 m de voiries en aléa
d'inondation. 6 Ponts.

Faible
Locale

1 obstacle. 9,8 % de surface en
aléa d'inondation concerné par
le réseau NATURA 2000. 1,1 %
d'artificialisation des berges. 35,9
% de rectifications du tracé

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 063

2 categorie / 3
categorie
Libramont-Chevigny
Prairies

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

1 pont. 61 m de voiries en aléa
d'inondation.

Elevée
Globale

100 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000 Une
entrave à la circulation du poisson

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 064

3 categorie
Libramont-Chevigny
Zones humides

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Moyenne
Locale

1,9 % de bâtiments en aléa
d'inondation 1 pont 82 m de
voiries en aléa d'inondation

Moyenne
Globale

27,6 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 065

3 categorie
Saint-Hubert
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

1 obstacle 48 m de voiries en aléa
d'inondation 1 pont

Moyenne
Locale

1 obstacle 9 % de surface en
aléa d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 066

3 categorie
Libin / Saint-Hubert
Forêts 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

32,9 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000 92 % de
rectifications du tracé

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 067

3 categorie
Saint-Hubert
Zones humides

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

1,9 % de bâtiments en aléa
d'inondation 4 Ponts 777 m de
voiries en aléa d'inondation

Moyenne
Locale

26,2 % de surface en aléa
d'inondation concerné par un
statut de protection hors du
périmètre NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 068

3 categorie
Saint-Hubert
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Globale

100 % de rectification du tracé 26
% de surface en aléa d'inondation
concerné par un statut de
protection hors du périmètre
NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 069

3 categorie
Saint-Hubert
Zones humides
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

3,5 % de bâtiments en aléa
d'inondation 58 m de voiries en
aléa d'inondation 1 pont

Elevée
Globale

100 % de rectifications du tracé
6,2 % d'artificialisation des berges

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 070

3 categorie
Saint-Hubert
Prairies 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

32 m de voiries en aléa
d'inondation 1 Pont

Elevée
Globale

99,2 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 071

3 categorie
Saint-Hubert
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Faible
Locale

0,2 % de bâtiments en aléa
d'inondation 39 de voiries en aléa
d'inondation 1 pont

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 072

3 categorie
Saint-Hubert
Prairies 10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

Moyenne
Locale

5,9 % de bâtiments en aléa
d'inondation

Elevée
Globale

69,5 % de rectifications du
tracé 95 % d'écoulements
souterrains artificiels 33,5 %
d'artificialisation des berges
Plantes invasives (Renouée du
Japon) - Berge gauche Rau du
Parc - Entre étang piscine et
passage en souterrain au CPAS

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 073.1

3 categorie
Saint-Hubert
Souterrains artificiels

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

10 - Gestion de l'information et visite 04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Elevée
Locale

2,8 % de bâtiments en aléa
d'inondation

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 073.2

3 categorie
Saint-Hubert
Bâtiments discontinus

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

Elevée
Locale

3,8 % de bâtiments en aléa
d'inondation 352 m de voiries en
aléa d'inondation 3 ponts 1 station
d'épuration en construction ou
en projet présentes dans l'aléa
d'inondation 1 captage d'eau dans
l'aléa d'inondation

Elevée
Locale

3 obstacles 2 obstacles
infranchissables Plantes
invasives : 1 (Renouées du
Japon) - Rau d'Hatrival hors
berge 5m x 60m - le long du
chemin de terre (coordonnées
Lambert : 49.9994805937133 -
5.35383336246014) 2 (Mimules
tachetés) - Rau d'Hatrival et Rau
des bacs berges G et D et lit 100m
x 4m.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 074

3 categorie
Saint-Hubert
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

181 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 Pont.

Faible
Locale

61,9 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 075

3 categorie / 2
categorie
Saint-Hubert
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

73,4 % de prairies en aléa
d'inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 076

2 categorie
Saint-Hubert
Prairies et forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 592 m de voiries en
aléa d'inondation.

Faible
Locale

4 obstacles.  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 077

2 categorie
Saint-Hubert
Prairies 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

Bâtiments discontinues en
aléa d'inondation. 745 m de
voiries en aléa d'inondation. 10
Ponts. 2 stations d'épuration
en construction ou en projet
présentes dans l'aléa d'inondation.
1 station de pompage en
construction ou en projet
présentes dans l'aléa d'inondation.
2 captages d'eau dans l'aléa
d'inondation.

Moyenne
Locale

2 obstacles. 1 obstacle
infranchissable. 18,5 % de surface
en aléa d'inondation concerné par
le réseau NATURA 2000. 22,7
% de rectifications du tracé. 0,5
% d'artificialisation des berges.
Castor sur le Rau du Petit Vivier
entre Tronqui et Petit Vivier
Castor sur le Narreday - Amont
des Moulins Plantes invasives
- berces du Caucase - Rau de
Nareday - berge D (Coordonnées
Lambert : 50.0224385223593 -
5.35204902291298)

Elevée
Locale

1 Station hydroélectrique.  
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 078

2 categorie / 3
categorie
Saint-Hubert
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes

08 - Intégrer les enjeux économiques liés à la
présence directe du cours d'eau
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

1 captage d'eau dans l'aléa
d'inondation

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 079

3 categorie
Saint-Hubert
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

1,3 % de bâtiments en aléa
d'inondation 2 ponts 127 m de
voiries en aléa d'inondation

Elevée
Globale

1 obstacle 43,3 % de surface en
aléa d'inondation concerné par
un statut de protection hors du
périmètre NATURA 2000 Castor
- Début du "Marathon"

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 080

3 categorie
Saint-Hubert
Prairies
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
10 - Gestion de l'information et visite
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Elevée
Globale

4,2 % de bâtiments en aléa
d'inondation 298 m de voiries en
aléa d'inondation 3 ponts 1 station
d'épuration en construction ou
en projet présentes dans l'aléa
d'inondation 1 station de pompage
en construction ou en projet
présentes dans l'aléa d'inondation

Faible
Locale

0,4 % de surface en aléa
d'inondation concerné par un
statut de protection hors du
périmètre NATURA 2000 Castor
- Rau des Rochettes (coordonnées
Lambert : 50.0303697 -
5.3137137)

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 081

3 categorie
Saint-Hubert
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes

Faible
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 11 m de voiries en
aléa d'inondation.

Faible
Locale

0,4 % d'artificialisation des
berges.

 
 

Faible
Locale

1 Camping en aléa d'inondation.Meuse
Lesse

LE30R

Lhomme 082

3 categorie / 2
categorie
Saint-Hubert
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

06 - Intégrer l'aspect socio-récréatif: loisirs,
tourisme, paysage
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

145 m de voiries en aléa
d'inondation.

Moyenne
Locale

2 obstacles. 1 obstacle
infranchissable. 52,3 % de surface
en aléa d'inondation concerné par
le réseau NATURA 2000.

 
 

Faible
Locale

38 m de RAVEL situé en aléa
d'inondation.

Meuse
Lesse

LE15R

Lhomme 083

2 categorie
Libin / Saint-Hubert
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

06 - Intégrer l'aspect socio-récréatif: loisirs,
tourisme, paysage
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Elevée
Globale

100 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000 1 obstacle
infranchissable Plantes invasives :
Rosiers rugueux, buddleias,
rhododendron - Rau de Gobaille
- Berges G et D (près d'une
passerelle menant à un chalet)

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE15R

Lhomme 084

3 categorie
Saint-Hubert
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes
10 - Gestion de l'information et visite
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Faible
Locale

261 m de voiries en aléa
d'inondation. 2 Ponts.

Elevée
Globale

1 obstacle. 1 obstacle
infranchissable. 100 % de surface
en aléa d'inondation concerné par
le réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE15R

Lhomme 085

2 categorie
Saint-Hubert
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

276 m de voiries en aléa
d'inondation. 4 Ponts. 1 captage
d'eau en aléa d'inondation.

Elevée
Globale

2 obstacles. 99,5 % de surface en
aléa d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000. 46,2 % de
rectification du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE12R

Lhomme 086

2 categorie / 3
categorie
Libin / Saint-Hubert /
Tellin
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

320 m de voiries en aléa
d'inondation. 2 Ponts

Elevée
Globale

10 obstacles. 1 obstacle
infranchissable. 100 % de surface
en aléa d'inondation concerné par
le réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE12R

Lhomme 087

2 categorie
Saint-Hubert
Espaces verts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

359 m de voiries en aléa
d'inondation. 2 Ponts.

Elevée
Globale

99,9 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE15R

Lhomme 088

3 categorie / 2
categorie
Saint-Hubert / Tellin
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 81 m de voiries en
aléa d'inondation. 2 ponts.

Elevée
Globale

61,4 % % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000. 84,5 % de
rectifications du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE13R

Lhomme 089

2 categorie
Saint-Hubert
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

0,1 % de bâtiments en aléa
d'inondation 153 m de voiries en
aléa d'inondation

Elevée
Globale

58,9 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE13R

Lhomme 090

3 categorie
Saint-Hubert
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 469 m de voiries en
aléa d'inondation. 2 ponts.

Elevée
Globale

2 obstacles. 2 obstacles
infranchissables. 21,7 % de
surface en aléa d'inondation
concerné par le réseau NATURA
2000. 85,2 % de rectifications du
tracé. 4,6 % d'artificialisations des
berges.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE13R

Lhomme 091

2 categorie / 3
categorie
Saint-Hubert / Tellin
Prairies et forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Moyenne
Globale

527 m de voiries en aléa
d'inondation. 5 Ponts. Bâtiments
discontinues en aléa d'inondation.
51 m de lignes de Chemin de Fer
situé en aléa d'inondation.

Elevée
Globale

33,1 % d'artificialisations des
berges. 86,4 % de rectifications
du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE13R

Lhomme 092

2 categorie
Tellin
Bâtiments discontinus

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

49,1 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE15R

Lhomme 093

3 categorie
Nassogne
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

 
 

Elevée
Globale

Natura 2000 100% en forêt  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 094

3 categorie
Tenneville
Zones humides

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

100 % du linéaire concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 095

3 categorie
Saint-Hubert
Zones humides

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Faible
Locale

993 m de voiries en aléa
d'inondation. 3 Ponts.

Elevée
Globale

3 obstacles. 100 % de surface en
aléa d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 096

2 categorie / 3
categorie
Saint-Hubert /
Tenneville / Nassogne
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Elevée
Globale

100 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 097

3 categorie
Saint-Hubert
Forêts 03 - Favoriser la préservation de l'environnement

(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Elevée
Globale

100 % de surface en aléa
d'inondation concerné par
le réseau NATURA 2000. 2
obstacles.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 098

2 categorie
Saint-Hubert
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

49 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 Pont.

Elevée
Globale

100 % de surface en aléa
d'inondation concerné par
le réseau NATURA 2000. 1
obstacle.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 099

2 categorie / 3
categorie
Saint-Hubert /
Nassogne
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Bâtiments 486 m de voirie en aléa
d'inondation ( Localement fort)
3 ponts 1 captage d'eau en aléa
d'inondation

Elevée
Globale

Natura 2000 3 obstacles 2,6 %
d'artificialisation des berges 9,6 %
de rectification du tracé

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 100

2 categorie / 3
categorie
Saint-Hubert /
Nassogne
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Faible
Locale

1 obstacle. 32,8 % de surface en
aléa d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 101

2 categorie
Nassogne
Forêts 10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Locale

14 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 pont.

Faible
Locale

1 obstacle  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 102

2 categorie
Nassogne
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

38 m de voiries en aléa
d'inondation.

Elevée
Globale

93,8 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000. 59,2 % de
rectifications du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 103

2 categorie
Nassogne
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

1,1 % de bâtiments en aléa
d'inondation. 2 ponts. 376 m de
voiries en aléa d'inondation.

Elevée
Locale

2 obstacles. 2,7 % de surface en
aléa d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 104

3 categorie
Nassogne
Forêts 04 - Restaurer ou préserver la qualité

hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

190 m de voiries en aléa
d'inondation. 2 Ponts.

Moyenne
Locale

1 obstacle. 52,1 % de surface en
aléa d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000. 41,5 % de
rectification du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 105

2 categorie / 3
categorie
Nassogne
Prairies et forêts 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Locale

Bâtiments discontinues en
aléa d'inondation. 1 Ponts.
1004 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 captage d'eau en
aléa d'inondation.

Elevée
Locale

26,9 % d'artificialisation des
berges. 62,5 % de rectifications
du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 106

2 categorie
Nassogne
Bâtiments discontinus

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Faible
Locale

1 Pont. 19 m de voiries en aléa
d'inondation.

Faible
Locale

23,8 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 107

3 categorie / 2
categorie
Nassogne
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)

Moyenne
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 453 m de voiries
en aléa d'inondation. 1 Pont.
10 de chemin de fer en aléa
d'inondation. 1 captage d'eau dans
l'aléa d'inondation.

Moyenne
Globale

1 obstacle. 14,6 % de surface en
aléa d'inondation concerné par
le réseau NATURA 2000. 2,8 %
d'artificialisation des berges. 96,1
de rectifications du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE14R

Lhomme 108

2 categorie
Nassogne
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 2 Ponts. 410 m de
voiries en aléa d'inondation.

Faible
Locale

7,4 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 109

2 categorie / 3
categorie
Nassogne
Forêts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

1 Station d'épuration en aléa
d'inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 110

2 categorie / 3
categorie
Nassogne
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

 
 

Faible
Locale

1 Obstacle. 1 Obstacle
infranchissable.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 111

2 categorie
Nassogne
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Moyenne
Locale

191 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 Pont. 0,1 % de
bâtiments en aléa d'inondation

Moyenne
Globale

5 obstacles. 4 obstacles
infranchissables.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 112

3 categorie
Nassogne
Prairies et forêts 10 - Gestion de l'information et visite

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 168 m de voiries
en aléa d'inondation. 3 Ponts. 1
station d'épuration en construction
ou en projet présentes dans l'aléa
d'inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 113

2 categorie / 3
categorie
Nassogne
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

Bâtiments discontinues en aléa
d'inondation. 24 m de voiries en
aléa d'inondation.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 114

2 categorie
Nassogne
Prairies 01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit

mineur
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

100 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 Pont.

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 115

2 categorie / 3
categorie
Nassogne
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

Faible
Locale

10 m de voiries en aléa
d'inondation. 1 Pont.

Faible
Locale

0,2 % de surface en aléa
d'inondation concerné par le
réseau NATURA 2000. 2 sites
karstiques présents dans l'aléa
d'inondation.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 116

2 categorie
Nassogne
Forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

 
 

Elevée
Globale

partie en N2000 + obstacle à la
remontée des poissons

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 117

3 categorie
Rochefort
Espaces verts

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

 
 

Moyenne
Globale

Zone naturelle - RAS 1 obstacle
infranchissable + passes
aménagées CDP 31/7/2017

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 118

2 categorie / 3
categorie
Rochefort
Forêts

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Elevée
Globale

Bâtiments 48 m de voirie en aléa
d'inondation 1 pont

Faible
Globale

Prairies Accés du bétail au cours
d'eau

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE19R

Lhomme 119

3 categorie
Marche-en-Famenne
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

05 - Contrôler les Espèces Exotiques Envahissantes

Elevée
Locale

Bâtiments 363 m de voirie en aléa
d'inondation 3 ponts

Faible
Globale

Prairies et forêts  
 

 
 

Meuse
Lesse

LE19R

Lhomme 120

3 categorie
Marche-en-Famenne
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

Bâtiments 119 m de voirie en aléa
d'inondation

 
 

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE19R

Lhomme 121

3 categorie
Marche-en-Famenne
Espaces verts

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

Faible
Locale

190 m de voiries en aléa
d'inondation. 5 Ponts.

Moyenne
Locale

1 obstacle. 1 obstacle
infranchissable. 44,1 % de surface
en aléa d'inondation concerné par
le réseau NATURA 2000. 71,2 %
de rectifications du tracé.

 
 

 
 

Meuse
Lesse

LE19R

Lhomme 122

2 categorie / 3
categorie
Marche-en-Famenne
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
03 - Favoriser la préservation de l'environnement
(inclut Natura 2000 et axes prioritaires poissons)
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Enjeu Inondation Enjeu Biodiversité Enjeu économique Enjeu socio-culturel

Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification Priorité
Portée

Justification

District
Sous-bassin

Masse
d'eau

Secteur
Cat. princ./sec.
Commune(s)
Occupation du
sol

Synthèse
enjeux

Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion Objectifs de gestion

Elevée
Globale

Amont de zone problématique
- temporisation des crues CDP
31/7/2017

Elevée
Globale

N2000 Zone de prévention de
captage 1 obstacle mineur

Meuse
Lesse

LE19R

Lhomme 123

2 categorie
Rochefort / Marche-
en-Famenne
Prairies

10 - Gestion de l'information et visite
02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Aléa inondation abbaye CDP
31/7/2017

Elevée
Locale

N2000 sur la moitié amont CDP
31/7/2017

Meuse
Lesse

LE19R

Lhomme 124

2 categorie
Rochefort
Bâtiments discontinus

10 - Gestion de l'information et visite
01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Globale

Aléa inondation élevé aval abbaye
CDP 31/7/2017

Elevée
Globale

CE s'écoulant en espaces semi
naturels + amont 3ème catégorie
en réserve naturelle + N2000

Meuse
Lesse

LE19R

Lhomme 125

2 categorie / 3
categorie
Rochefort
Prairies et forêts

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite

Moyenne
Globale

Aléa inondation faible Rochefort
+ aval abbaye CDP 31/7/2017

Faible
Locale

1 obstacle important circulation
poissons

Meuse
Lesse

LE19R

Lhomme 126

2 categorie
Rochefort
Bâtiments discontinus

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale

Moyenne
Globale

Aval de Rochefort CDP
31/7/2017

Faible
Globale

CE s'écoulant en espaces semi
naturels

Meuse
Lesse

LE19R

Lhomme 127

2 categorie
Rochefort
Prairies

01 - Optimiser l'écoulement de l'eau dans le lit
mineur

10 - Gestion de l'information et visite

Elevée
Locale

Amont de zone problématique
CDP 31/7/2017

Elevée
Globale

N2000 1 obstacle infranchissable
en amont de la zone N2000 CDP
31/7/2017

Meuse
Lesse

LE20R

Lhomme 128

2 categorie / 3
categorie
Rochefort
Prairies

02 - Optimiser les échanges entre lit mineur et lit
majeur
10 - Gestion de l'information et visite

10 - Gestion de l'information et visite
04 - Restaurer ou préserver la qualité
hydromorphologique globale
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Annexe 2 
Tableau des projets PARIS planifiés 





Numéro Projet PGRI
D

Niveau de validation
du secteur

Etat d'avancement Année
estimée
début projet

Date de
début

Date de fin Mesures liées Niveau de
validation
de la

Secteur Lieu
d'intervention

2 / 22 20/05/2022

146000 Surveillance (amont baignade) Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 192 Houyet

146001 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 127

152004 Han-sur-Lesse - la Lesse :
entretien des ouvrages (mise à
gabarit, murs anti-crue, canal
de crue).

Oui Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 013 Rochefort

152005 Han-sur-Lesse - la Lesse :
entretien des ouvrages (mise à
gabarit, murs anti-crue, canal
de crue).

Oui Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 014 Rochefort

mesure

153000 Houyet - la Lesse : entretien
des passages de crue sous les 2
ponts.

Oui Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 022 Houyet

153002 Villers-sur-Lesse - la Wimbe :
entretien de la diguette installée
pour réduire l'inondation du
côté de la rue du Moulin.

Oui Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 018 Rochefort

156002 Grupont, Hargimont,
Rochefort, Han-sur-Lesse,
Jemelle, Forrières - la Lhomme,
la Lesse, la Wamme : curages
réguliers.

Oui Validé Planifié 2022 Curage du lit mineur (à vif
fond ou avec remise sous
profil)

Validé Lhomme 005 Tellin

Tableau des projets PARIS planifiés 



Numéro Projet PGRI
D

Niveau de validation
du secteur

Etat d'avancement Année
estimée
début projet

Date de
début

Date de fin Mesures liées Niveau de
validation
de la
mesure

Secteur Lieu
d'intervention

156003 Grupont, Hargimont,
Rochefort, Han-sur-Lesse,
Jemelle, Forrières - la Lhomme,
la Lesse, la Wamme : curages
réguliers.

Oui Validé Planifié 2022 Curage du lit mineur (à vif
fond ou avec remise sous
profil)

Validé Lhomme 092

156004 Grupont, Hargimont,
Rochefort, Han-sur-Lesse,
Jemelle, Forrières - la Lhomme,
la Lesse, la Wamme : curages
réguliers.

Oui Validé Planifié 2022 Curage du lit mineur (à vif
fond ou avec remise sous
profil)

Validé Lhomme 014

156005 Grupont, Hargimont,
Rochefort, Han-sur-Lesse,
Jemelle, Forrières - la Lhomme,
la Lesse, la Wamme : curages
réguliers.

Oui Validé Planifié 2022 Curage du lit mineur (à vif
fond ou avec remise sous
profil)

Validé Lhomme 015 Rochefort

156006 Grupont, Hargimont,
Rochefort, Han-sur-Lesse,
Jemelle, Forrières - la Lhomme,
la Lesse, la Wamme : curages
réguliers.

Oui Validé Planifié 2022 Curage du lit mineur (à vif
fond ou avec remise sous
profil)

Validé Lesse 014 Rochefort

156007 Grupont, Hargimont,
Rochefort, Han-sur-Lesse,
Jemelle, Forrières - la Lhomme,
la Lesse, la Wamme : curages
réguliers.

Oui Validé Planifié 2022 Curage du lit mineur (à vif
fond ou avec remise sous
profil)

Validé Lhomme 008
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Numéro Projet PGRI
D

Niveau de validation
du secteur

Etat d'avancement Année
estimée
début projet

Date de
début

Date de fin Mesures liées Niveau de
validation
de la
mesure

Secteur Lieu
d'intervention

156009 Jemelle - la Wamme : entretien
de la rehausse des murets.

Oui Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lhomme 014

156016 Forrières - la Lhomme :
entretien de la diguette en
amont de l'église.

Oui Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lhomme 008 Nassogne

161030 Surveillance des points rouges Oui Validé Planifié 2022 01/01/2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lhomme 126 Rochefort

171002 Jemelle - la Lomme et la
Wamme : entretien des
aménagements (mise à gabarit
et création de mûrs anti-crue)

Oui Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lhomme 014

171003 Jemelle - la Lomme et la
Wamme : entretien des
aménagements (mise à gabarit
et création de mûrs anti-crue)

Oui Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lhomme 015 Rochefort

177037 Entretien passe à poissons Non Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 210

177042 Vol hélico avec les SPW en cas
d'inondation - plaine de Focant

Oui Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 171

177043 Vol hélico avec les SPW en cas
d'inondation - plaine de Focant

Oui Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 172

177044 Vol hélico avec les SPW en cas
d'inondation - plaine de Focant

Oui Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 173

177045 Vol hélico avec les SPW en cas
d'inondation - plaine de Focant

Oui Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 174

177046 Vol hélico avec les SPW en cas
d'inondation - plaine de Focant

Oui Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 179

177047 Vol hélico avec les SPW en cas
d'inondation - plaine de Focant

Oui Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 185 Beauraing

178006 Vol hélico avec les SPW en cas
d'inondation - plaine de Focant

Oui Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 176

178007 Vol hélico avec les SPW en cas
d'inondation - plaine de Focant

Oui Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 177
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Numéro Projet PGRI
D

Niveau de validation
du secteur

Etat d'avancement Année
estimée
début projet

Date de
début

Date de fin Mesures liées Niveau de
validation
de la
mesure

Secteur Lieu
d'intervention

178008 Vol hélico avec les SPW en cas
d'inondation - plaine de Focant

Oui Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 178

178009 Vol hélico avec les SPW en cas
d'inondation - plaine de Focant

Oui Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 183

178010 Vol hélico avec les SPW en cas
d'inondation - plaine de Focant

Oui Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 189 Beauraing

181000 Contrôle et entretien de la
vanne

Non Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 169.1 Beauraing

202013 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 101

202014 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 102

202015 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 103

202016 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 110

202020 visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 109

202022 visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 112

208085 Suivi de l'évolution d'un cours
d'eau à faible pente

Oui Validé Planifié 2026 Visite et surveillance Validé Lesse 183 Beauraing

211013 Entretien des abords et des
tronçons de mesure des
limnimètres de la Province

Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 183

224000 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 017.1 Beauraing

224001 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 067

224002 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 068

224003 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 069

224004 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 077

224005 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 078 Bièvre

224017 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 079 Bièvre

224018 Visite de terrain pour
investiguer la situation du
secteur

Non Validé Planifié 2025 Visite et surveillance Validé Lesse 079.1 Bièvre
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224020 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 081

224021 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 082

224022 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 088

224023 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 089

224024 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 091

224025 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 093

224026 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 114

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé224030 De Villance à Lesse(Redu) - la
Lesse : entretien de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2022

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé

Lesse 001

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé224031 De Villance à Lesse(Redu) - la
Lesse : entretien de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2022

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé

Lesse 002 Libin

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé224032 De confluence Rau d'Our au
Barbouillon à Lesse - la Lesse :
entretien de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2023

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé

Lesse 007

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé224033 Du Barbouillon au moulin de
Daverdisse-la Lesse : entretien
de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2024

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé

Lesse 007
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RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé224034 Du Barbouillon au moulin de
Daverdisse-la Lesse : entretien
de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2024

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé

Lesse 006

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé224035 De Chanly à Resteigne - la
Lesse : entretien de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2022

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé

Lesse 009

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé224036 De Chanly à Resteigne - la
Lesse : entretien de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2022

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé

Lesse 010

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé224037 De Villers-sur-Lesse à Vignée
- la Lesse : entretien de la
ripisylve.

Non Validé Planifié 2023

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé

Lesse 021

225004 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 115.1

225005 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 122

225006 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 123 Rochefort

225007 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 124 Rochefort

225008 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 125 Rochefort

225009 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 126 Rochefort

225010 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 128
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225011 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 129

225012 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 130

225013 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 131

225014 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 133

225015 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 134

225016 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 135

225017 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 138

225018 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 143

225019 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 144

225020 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 146

225021 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 147

225022 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 150 Rochefort

225023 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 153

225024 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 154

225025 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 155

225026 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 157

225027 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 209

225028 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 213

225029 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 214

225030 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 216

225031 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 217

225032 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 218

225033 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 219

225034 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 221

225035 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 222 Houyet

225036 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 223

225037 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 225

225038 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 226

225039 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 227
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225040 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 228

225041 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 230

225042 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 118

225043 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 123

225044 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 124

225045 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lhomme 125 Rochefort

225046 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lhomme 127 Rochefort

226000 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 128

226003 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 211 Ciney

226004 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 208

226005 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 207

226008 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 206

226015 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 201

226016 Entretien et suivi inondation Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 200

226017 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 199

226018 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 198

226019 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 197

226020 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 196

226021 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 195

226022 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 194

226023 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 193

226024 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 188

226025 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 187

226026 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 171.1

226027 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 169.2

226029 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 168

226031 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 166

226032 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 165
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230000 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 164

230001 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 163

230002 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 160

230003 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 159

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé231041 De Houyet aval à Héret - la
Lesse : entretien de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2024

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé

Lesse 022 Houyet

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé231042 De Houyet aval à Héret - la
Lesse : entretien de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2024

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé

Lesse 023 Houyet

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé231046 De Héret aval à Gendron
(paradiso) - la Lesse : entretien
de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2025

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé

Lesse 023

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé232003 De Chaleux aval à Walzin - la
Lesse : entretien de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2026

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé

Lesse 024

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé232016 De Walzin à Pont-à-Lesse - la
Lesse : entetien de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2027

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé

Lesse 024
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Entretien superficiel du lit
mineur

Validé232021 De Smuid (bois de) à Mirwart
- la Lhomme : entretien de la
ripisylve.

Non Validé Planifié 2025

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé

Lhomme 004

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé232022 De Grupont à Lesterny - la
Lhomme : entretien de la
ripisylve.

Non Validé Planifié 2024

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé

Lhomme 005 Tellin

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé232023 De Grupont à Lesterny - la
Lhomme : entretien de la
ripisylve.

Non Validé Planifié 2024

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé

Lhomme 006 Tellin

234005 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 026

234006 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 027

234007 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 028

234008 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 029

234010 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 030

234011 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 031

234015 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 043

234017 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 044

238000 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 034

238018 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 039

238019 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 047

238020 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 049

238021 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 051

238022 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 057

238023 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 058

238024 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 059
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238025 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 060

238026 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 061

238027 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 065

238028 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 071

238029 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 072

239121 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 074

239125 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 076

239126 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 094

239127 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 095

239128 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 096

239129 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 097

239130 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 100

239131 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 118

239132 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 119

239133 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 120

239134 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 121

239135 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 086

239136 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 087

239137 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 091

239138 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 089

239139 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 096

239140 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 098

239141 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 099

239142 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 100

239143 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 101

239144 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 102

239145 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 103

239146 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 105

239147 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 106

239148 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 107

239149 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 108
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239150 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 003

239151 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 083

239152 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 085

239153 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 088

239154 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 031

239155 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 032

239156 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 033

239157 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 035

239158 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 036

239159 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 037

239160 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 038

239161 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 040

239162 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 041

239163 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 043

239164 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 019

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé252026 De Forrières aval à Jemelle
amont - la Lhomme : entretien
de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2025

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé

Lhomme 008

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé252027 De Forrières aval à Jemelle
amont - la Lhomme : entretien
de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2025

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé

Lhomme 009 Rochefort

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé252028 De Jemelle aval à Rochefort
amont - la Lhomme : entretien
de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2022

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé

Lhomme 015 Rochefort
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Entretien superficiel du lit
mineur

Validé252029 Harsin aval - la Wamme :
entretien de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2022

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé

Lhomme 013

Entretien superficiel du lit
mineur

Validé252030 De Focant à Wanlin - la Biran :
entretien de la ripisylve.

Non Validé Planifié 2023

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé

Lesse 020

259003 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 064

259010 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 066

259013 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 073

262033 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 020

262034 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 022

262035 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 025

262036 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 026

262037 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 012

262038 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 027

262039 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 028

262040 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 029

262041 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 030

262042 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 049

262043 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 052

262045 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 053

262046 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 122

262048 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 109

262049 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 110

263000 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 111

263001 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 113

263002 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 114
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263003 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 115

263004 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 116

263005 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 113.2

263006 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 115.2

263007 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 063

263008 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 075

263009 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 076

263010 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 059

263011 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 077

263012 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 078

264023 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 060

264025 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 061

266002 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 062

266003 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 063

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé266006 Débroussaillage et maçonnerie
du pont - rue du Chaffour

Non Validé Planifié 2023

Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé

Lesse 063 Paliseul

273000 Surveillance et curage éventuel Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 161 Houyet

273001 Surveillance et curage éventuel Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 162

273002 Surveillance et curage éventuel Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 165 Houyet

273003 Surveillance et curage éventuel Non Validé Planifié 2022 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 190 Houyet

273004 Surveillance et curage éventuel Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 191 Houyet

273005 Surveillance et curage éventuel Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 203 Houyet

273006 Surveillance et curage éventuel Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 204 Houyet

273007 Surveillance et curage éventuel Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 205 Houyet

273008 Surveillance et curage éventuel Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 215 Houyet

273009 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 220 Houyet
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273010 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 224 Houyet

276000 Lesse et Meuse amont : gestion
de la grande berce du Caucase.

Non Validé Planifié 2022 Gestion de la Berce du
Caucase

Validé Lhomme 012

276001 Lesse et Meuse amont : gestion
de la grande berce du Caucase.

Non Validé Planifié 2022 Gestion de la Berce du
Caucase

Validé Lesse 015 Rochefort

276002 Lesse et Meuse amont : gestion
de la grande berce du Caucase.

Non Validé Planifié 2022 Gestion de la Berce du
Caucase

Validé Lesse 016

276003 Lesse et Meuse amont : gestion
de la grande berce du Caucase.

Non Validé Planifié 2022 Gestion de la Berce du
Caucase

Validé Lhomme 008

276004 Lesse et Meuse amont : gestion
de la grande berce du Caucase.

Non Validé Planifié 2022 Gestion de la Berce du
Caucase

Validé Lhomme 015

276005 Lesse et Meuse amont : gestion
de la grande berce du Caucase.

Non Validé Planifié 2022 Gestion de la Berce du
Caucase

Validé Lhomme 016

276006 Lesse et Meuse amont : gestion
de la grande berce du Caucase.

Non Validé Planifié 2022 Gestion de la Berce du
Caucase

Validé Lesse 021

281051 Entretien et surveillances des
barrages automatiques.

Oui Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 014 Rochefort

281052 Entretien et surveillances des
barrages automatiques.

Oui Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lhomme 015 Rochefort

289056 Reprofilage du cours d'eau Oui Validé Planifié 2024 Entretien superficiel du lit
mineur

Validé Lesse 116 Rochefort

289057 Vigilance biodiversté Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 117

289059 Visite et surveillance (état du
ponceau)

Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 126

289061 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 136

289062 Sensibilisation des riverains Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 137

289063 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 139

289064 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 140

289065 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 141

289068 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 142

289069 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 148

289070 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 149
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289072 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 150

289073 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 151

289075 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 152

289076 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 156

289077 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 158

289078 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme
015.1

289080 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 117

Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé

Visite et surveillance Validé

289337 Entretien de la ripisylve et des
ouvrages d'art

Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027

RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé

Lhomme 038 Nassogne

289338 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 130

289340 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 132

289342 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 039 Nassogne

289343 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 170

289348 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2024 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 042 Nassogne

289349 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 044 Nassogne

289352 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 045 Nassogne

289466 Rochefort - la Lhomme :
entretien de la mise à gabarit de
la traversée.

Oui Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lhomme 015 Rochefort

289467 Grupont - la Lhomme :
entretenir le bras de crue.

Oui Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lhomme 005 Tellin

289513 Eprave - la Lhomme : entretien
d'une diguette.

Oui Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lhomme 016 Rochefort
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289514 Eprave - la Lhomme : entretien
d'une diguette.

Oui Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lhomme 017 Rochefort

289516 Lessive - la Lesse : entretenir
voir renforcer la digue par
endroits.

Oui Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 016 Rochefort

289533 Revogne - la Wimbe : entretien
du pertuis de crue placé à côté
du pont principal.

Oui Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 017.2 Beauraing

289543 Forrières - La Lhomme :
entretien - maintenir la mise à
gabarit de toute la traversée.

Oui Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lhomme 008 Nassogne

291125 sensibilisation au piétinement
du bétail

Non Validé Planifié 2022 BERGES: lutte contre le
piétinement du bétail

Validé Lesse 080 Bièvre

291175 Pont-à-Lesse - La Lesse :
entretien passe à bassins
techniques de Villatoile.

Non Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 024

291176 Walzin - La Lesse : entretien
des pré-barrages du château de
Walzin.

Non Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 024

291179 Hour - La Lesse : entretien
de l'abaissement et du
contournement à la marbrerie.

Non Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 021

291183 Villers-sur-Lesse - la Lesse :
entretien des prébarrages.

Non Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 021

291187 Villers-sur-Lesse - la Lesse :
effacement d'obstacle Rue du
Bief.

Non Validé Planifié 2022 Continuité longitudinale:
levée d'obstacle

Validé Lesse 018 Rochefort

291188 Rochefort - la Lhomme : passe
à bassins techniques.

Non Validé Planifié 2022 Continuité longitudinale:
levée d'obstacle

Validé Lhomme 015 Rochefort

291228 Forrière - la Lhomme : rivière
de contournement.

Non Validé Planifié 2022 Continuité longitudinale:
levée d'obstacle

Validé Lhomme 008

291236 Belvaux - la Lesse : entretien
de l'abaissement du seuil et pré-
barrages.

Non Validé Planifié 2022 Entretien et réparation
d'ouvrages appartenant au
gestionnaire

Validé Lesse 011 Rochefort
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291246 Ciergnon - le Vachaux :
prébarrages.

Non Validé Planifié 2022 Continuité longitudinale:
levée d'obstacle

Validé Lesse 019

292101 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 047

292104 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 048

292120 Sensibilisation au piétinement Non Validé Planifié 2022 BERGES: lutte contre le
piétinement du bétail

Validé Lesse 083 Bièvre

292125 sensibilisation au piétinement
du bétail

Non Validé Planifié 2022 BERGES: lutte contre le
piétinement du bétail

Validé Lesse 084 Bièvre

292127 gestion de plantes invasives
(renouées du Japon)

Non Validé Planifié 2022 Gestion de la Renouée du
Japon

Validé Lesse 085 Bièvre

292131 sensibilisation au piétinement
du betail

Non Validé Planifié 2022 BERGES: lutte contre le
piétinement du bétail

Validé Lesse 086 Bièvre

Gestion de la Balsamine de
l'Himalaya

Validé292148 gestion des plantes invasives
(berces du Caucase et
Balsamines de l'Himalaya)

Non Validé Planifié 2022

Gestion de la Berce du
Caucase

Validé

Lesse 087 Bièvre

292152 sensibiliser à l'entretien des
berges du ruisseau

Non Validé Planifié 2024 Réparation / stabilisation
des berges et/ou du lit
mineur

Validé Lesse 087 Bièvre

292316 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 046

292320 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 050

292323 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 093

292329 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 051

292330 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 104

292331 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 112

292632 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 058

292633 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 060

292634 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 062

292637 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 063

292638 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 064

294245 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 167 Beauraing

294247 Surveillance inondation Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 167 Beauraing

294260 Surveillance inondation Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 175 Beauraing
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294264 Surveillance inondation Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 180 Beauraing

294270 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 181 Beauraing

294273 Gestion habitat Agrion de
Mercure

Non Validé Planifié 2022 Préservation et restauration
des zones humides

Validé Lesse 181 Beauraing

294276 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 182

294277 Gestion Habitat agrion de
Mercure

Non Validé Planifié 2022 Préservation et restauration
des zones humides

Validé Lesse 182 Beauraing

294280 Vigilance biodiversité Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 186

294409 Surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 003

294415 Surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 004 Paliseul

294417 Surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 005

294418 Surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 008 Wellin

294420 Surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 012.1 Rochefort

294429 Surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 012.2 Rochefort

294431 Surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 070 Paliseul

294432 Surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lhomme 001

294435 Surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lhomme 002 Saint-Hubert

294439 Surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lhomme 007 Nassogne

294515 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 034

294516 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 094

294575 Surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lhomme 010

294695 Surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lhomme 011

302945 Surveillance du bon
écoulement

Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 184

305690 Enrochement naturel de la
berge au niveau du pylône sur
le Bagneu

Non Validé Planifié 2022 Réparation / stabilisation
des berges et/ou du lit
mineur

Validé Lhomme 010

305692 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme
041.1

305694 Levée d'obstacle à la libre
circulation des poissons

Non Validé Planifié 2022 Continuité longitudinale:
levée d'obstacle

Validé Lhomme 044 Nassogne

20 / 22 20/05/2022



Numéro Projet PGRI
D

Niveau de validation
du secteur

Etat d'avancement Année
estimée
début projet

Date de
début

Date de fin Mesures liées Niveau de
validation
de la
mesure

Secteur Lieu
d'intervention

306620 visite et surveillance et contrôle
autorisation zone débarquement
kayaks

Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 025 Dinant

307421 Mise en place de pièges à
embacles

Non Validé Planifié 2022 Mise en place de pièges à
embâcles

Validé Lesse 145 Ciney

307424 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 Mise en place de pièges à
embâcles

Validé Lesse 212 Ciney

307426 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 229

308350 Barrages Castors Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Continuité longitudinale:
levée d'obstacle

Validé Lhomme 037

308356 Barrages Castors Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Continuité longitudinale:
levée d'obstacle

Validé Lhomme 063 Libramont-
Chevigny

308357 Curage de la partie voutée au
centre du village

Oui Validé Planifié 2023 01/05/2023 15/10/2023 Curage du lit mineur (à vif
fond ou avec remise sous
profil)

Validé Lesse 029

308400 Chantier Cantonniers entretien
de la ripisylve

Non Validé Planifié 2023 01/01/2023 31/12/2023 RIPISYLVE: gestion de
la ripisylve (recépage,
abattage, suppression de
résineux…)

Validé Lhomme 106 Nassogne

308406 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 021

308407 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 022

308408 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 023

308411 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 024

308413 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 025

308414 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 027

308415 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 029

308416 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 054

308417 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme
055.1

308418 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme
055.2

308419 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 056

308420 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 057

308426 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 119
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308427 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 120

308428 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 121

308429 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2023 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lhomme 122

311427 Etudier/Elaborer une procédure
d'intervention en cas de
pollution/accident au niveau
du bassin d'orage de Resteigne
(E411) qui sera intégré dans le
plan d'urgence communal

Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 107 Tellin

311429 Projet de remise à ciel ouvert
de deux tronçons du ruisseau
du Village à Resteigne :
suppression du secteur sous-
terrain en amont du square
du forgeron, ce qui résoudrait
le risque d'effondrement du
voutement actuel fortement
dégradé

Non Validé Planifié 2022 DIVERS: remise à ciel
ouvert de cours d'eau

Validé Lesse 108.1 Tellin

311433 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 108.2 Tellin

311435 Visite et contrôle Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 111 Tellin

311436 Visite et surveillance Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lesse 113.1 Tellin

311437 Etudier les possibilités de
réparer le voutement, au-dessus
du ry des Revoz, sous le sentier
de randonnée de la Croix
Javalle sur la Commune de
TEllin avant qu'il ne s'affaisse
complètement et engendre des
problèmes d'écoulement ou
autres

Non Validé Planifié 2022 Visite et surveillance Validé Lhomme 088

311650 curage du Lincon dans Grupont Oui Validé Planifié 2022 Curage du lit mineur (à vif
fond ou avec remise sous
profil)

Validé Lhomme 092 Tellin

322250 Visite et surveillance du secteur
Lesse 202

Non Validé Planifié 2022 01/01/2022 31/12/2027 Visite et surveillance Validé Lesse 202 Houyet
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Le 15 décembre 2018, de nouvelles disposi-
tions décrétales du Code de l’Eau entraient 
en vigueur, afin d’encadrer la gestion inté-
grée, équilibrée et durable des cours d’eau 
wallons, ainsi que la prise en compte de leurs 
fonctions hydraulique, écologique, écono-
mique et socio-culturelle.

Dans ce contexte, les gestionnaires de cours 
d’eau publics ont été invités à élaborer un 
Programme d’Actions sur les Rivières par 
une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS) 
pour chacun des 15 sous-bassins hydrogra-
phiques wallons, pour la période 2022-2027. 
Ces PARIS ont pour but de planifier et mettre 
en œuvre les mesures relatives à l’hydro-
morphologie des rivières contenues dans les 
Plans de Gestion par District Hydrographique 
(PGDH) et les Plans de Gestion des Risques 
d’Inondation (PGRI), conformément aux dis-
positions reprises dans le Code de l’Eau. 

POUR CHAQUE SOUS-BASSIN, LE PROJET DE PARIS 2022-2027 
COMPREND 3 TOMES :

• Un tome 1 (identique pour tous les sous-bassins), qui reprend les
aspects communs à tous les sous-bassins : le nouveau cadre juridique
en matière de gestion des cours d’eau, la méthodologie développée
pour élaborer et suivre les programmes d’actions, les outils mis à dispo-
sition des gestionnaires de cours d’eau, une analyse globale des PARIS
2022-2027 à l’échelle de la Wallonie ;
• Un tome 2 (spécifique à chaque sous-bassin), qui comprend
la description du sous-bassin au travers des enjeux inhérents à la ges-
tion des cours d’eau, la présentation du programme d’actions à l’échelle
du sous-bassin et une analyse de ce dernier ;
• Un tome 3 (spécifique à chaque sous-bassin), qui est un atlas car-
tographique au format A3, permettant de visualiser, sur le territoire
du sous-bassin, la localisation, la nature et l’étendue de diverses don-
nées de base, utiles à la compréhension du PARIS 2022-2027.

La coordination, la concertation et la transversalité sont au cœur de 
l’élaboration des Programmes d’Actions sur les Rivières par une ap-
proche Intégrée et Sectorisée.
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