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Lc: détérioration des bandes riveraines le long de nos cours d'eau es t  
généralisée, principalement dans les régions 6 production agricole intensive. 

L'augmentation des surfaces cultivables, l'utilisation importan-¡-e d'engrais mais 
surtout de Tachines de plus en plus imposantes font que l'on a détruit une grande 
partie des végétations rivulaires. 

Les conséquences en sonf claires : 
- problèmes de quaiité d'eau liés 6 l'augmentation de la turbidité (ruissellement des 

terres), des nutriments (azote, phosphore ...) e t  de substances polluantes 
(herbicides ...) : 

- destabiiisation des berges par ravinement, glissement ou erosion, piétinement 
par le bétail ; 

- déstructuration e t  banalisation des paysages ; 
- diminution de la biodiversite. 

Le milieu riverain, tout comme le cours d'eau, ne font l'objet d'aucune approche 
g'gbale. 

S e  préoccuper d'aménager les berges par techniques végétales répond au souci 
de mieux intégrer les aspects de qualitë d'eau, de stabilisation du cours d'eau, de 
b:odiversite e t  d'intégration paysagère, 

II  était donc utile de faire le point sur les Techniques végétales e t  leur apport dans 
I D  gestion intégrée des cours d'eau. 

C'est la raison pour laquelle, la Direction des Cours d'Eau non navigable5 
(DCENN) de la Région wallonne a organisé Ún colloque dans le but de 5'informer 
des expériences étrangères en la matière, mais aussi pour présenter les 
Premiers essais réalisés en Wallonie. 

La réalisation des chantiers de restauration des berges par techniques 
végétales : 
'ascinage, peigne, épis, caissons combinës avec l'utilisation de géotextiles 
biodégradables ainsi que la mise en place d'essences ligneuses e t  herbacées 
ndigènes suscite de nombreux débats d'une part  avec les autres admini5trations, 
d'autre par t  avec le monde associatif. 
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Pour rappel, toute rivière résul-re inévitablemeni d'un contexte plus large, 
son bassin versant. Elle se caractérise non seulement par trois dimensions 
spatiales : directions longitudinale, latérale e t  verticale mais aussi par une 
dimension temporelle. N'oublions jamais qu'il a fallu de5 milliers d'années pour que 
la rivière trouve son équilibre dans son bassin versant en créant son lit mineur 
mais aussi son lit majeur. Ce  sont des données de base qu'il faut respecter au 
départ. A signaler également que d'un bassin versant à l'autre e t  même au sein 
d'un même bassin, la nature géologique des roches, l'importance des pentes, 
etc ... peuvent varier de faGon considérable. En conséquence, divers secteurs 
fonctionnels apparaissent tou t  au long d'une rivière e t  certains sont 
naturellement amenés a cannaitre des inondations plus fréquentes e t  plus 
importantes que d'autres. I l  faut donc repérer ces entités fonctionnelles avant de 
vouloir intervenir e t  aménager de f a p n  adéquate e t  durable. Enfin, n'oublions 
jamais, qu'un milieu physique de qualité c'est-à-dire relativement diversifié, 
es t  d'une importance considérable pour la vie d'un cours d'eau. 
En ce qui concerne l'amenagementl des berges, grâce au génie végétal, on voit 
que la végétation remplit toute une série de fonctions importantes au sein de 
I'hydrosystème. Ce t te  végétation se caractérise par une biodiversite, une 
composition, une structure, un couvert floristique qui interviennent à différents 
niveaux e t  qui ont évidemment différentes fonctions. notamment de régulation 
mais qui représentent aussi certaines valeurs socio-économiques. Pour terminer 
cet te  journée, revoyons succinctement les points focaux présentés par les 
divers intervenants. En Italie, on a montré I'évoluiion historique de l'aménagement 
des cours d'eau depuis l'empire Austro-hongrois. 
Cela s'est passé un peu de la même façon dans les différents pays que ce soit 
en France, en Belgique ou en Wallonie OÙ l'on a assisté a une gestion des cours 
d'eau de plus en plus interventionniste suite à la pression croissante de l'espèce 
Homo sapiens sur ces milieux. Cela a conduit a développer des lois coercitives 
5ur les cours d'eau qui ont nettement contribue- au cours des deux derniers 
siècles e t  jusqu'aux années 70-80, à intervenir de facon de plus en plus 
drastique e t  à réaliser, finalement des autoroutes a poissons dans certains cours 
d'eau. La Meuse, a certains endroits, en est  un beau mais malheurebx 
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exemple. Les écologistes e t  les environnementalistes ont alors commencé à 
réagir a ces aménagements, à cet te coercition des cours d'eau qui ne leur 
permettait plus d'évoluer naturellement. 

V e r s  les années 80, l'ancien Service de l'Hydraulique Agricole, avant la 
régionalisation des cours d'eau, subissant de t rès  fortes contestations dans ses 
interventions, a demandé au Groupe Interuniversitaire de Recherche en Ecologie 
Appliquée (GIREA), qui venaiT récemment de se constituer, de l'aider 21 faire le 
point sur les aménagements de cours d'eau. C'est ainsi que le GIREA a organké 
des visites conjointes (fonctionnaires dirigeants, aménagistes, chercheurs) 
notamment en Allemagne, avec l'aimable collaboration de Monsieur Krause, qui 
nous a pilotés dans le Munsterland où des aménagements relativement doux 
étaient réalisés en recourant aux techniques végétales pour stabiliser les 
berges. Nous avons été r e p s  ensuite à Châlons-sur-Marne 21 l'Agence de l'Eau 
Seine Normandie avec laquelle le GIREA avait entamé des collaborations 
fructueuses, e t  avons visité divers aménagements durables bien que relativement 
doux e t  basés essentiellement sur l'utilisation de plantes diverses mais bien 
adaptées au milieu. Ces visites de projets pilotes à ¡'époque, qui se sont multipliés 
par la suite, ont servi à faire changer les mentalités e t  ont amené les 
responsables 6 réfléchir autrement à la gestion e t  6 l'aménagement de leurs 
cours d'eau. 

Et effectivement, les mentalités changent e t  on va maintenant ver5 une 
réconciliation des différents acteurs, le représentant du ministre l'a annoncé 
d'embiée lors de son allocution d'ouverture de cette journée : réconciliation des 
acteurs locaux, publics, prives ; réconciliation des multiples fonctions e t  usages 
des cours d'eau, à l'instar des contrats de rivière qui se multiplient maintenant. 
C 'est  en tout  cas une démarche intéressante à promouvoir qui risque par 
ailleurs de s'imposer à l'avenir dans le cadre d'un véritable développement 
durable, ce qui impliquera d'aménager les cours d'eau au-delà des frontières 
nationales. 
Ces rejexions e t  réactions généralisées ont conduit les autorités a modifier 
lentement mai5 sûrement les lois qui finalement étaient responsables de la 
destruction de5 cours d'eau. D e  nouvelles règles législatives se préparent, des 
formations nouvelles se dessinent, de nouvelles mentalitès se forgent. Rêvons 
ensemble de laisser divaguer les rivières, de retrouver des rivières libérées. 
C'est apparemment un souhait emis par divers intervenants qui trouvent que la 
technique du génie végétal es t  intéressante mais ne peut êt re un but en soi. 
Autrement dit, n'appliquons pas t rop de génie même végétal dans nos rivières. 
Monsieur Goetghebeur propose de vérifier d'abord si la riviére ne peut pas se 
débrouiller seule. Si la réponse es t  négative, envisageons la prévention avant 
l'aménagement technique. La démarche générale devrait donc présenter les 
séquences suivantes . non-intervention, prévention e t  seulement si nécessaire 
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intervention adéquate pour réhabiliter le cours d'eau, en cas de problèrre 
particulier. Après une journée aussi intéressante sur l'aménagement futur  e t  
durable de nos rivières. allons-nous rêver de rivières libérées ? Imaginons-les 
avec des bandes rivulaires devenant de plus en plus larges, avec une biodiversité 
se réinstallant tout au long des cours d'eau. Rêvons d'un système d'autogestion 
des berges. Voyons-les se débrouiller elles-mêmes, se reconstituer 
natureilement entre l i t  mineur e t  l i t  majeur. Que les berges redeviennent un 
élément majeur du maillage écologique des paysages, qu'elles participent 
pleinement au réseau écologique que l'on veut reconstituer sur l'ensemble de la 
Wallonie. Et pourquoi pas les intégrer dans cette stratégie paneuropéenne qui 
se met en place actuellement sous ¡a férule du Conseil de l'Europe e t  qui a pour 
but, dans le cadre de Natura 2000, de recréer un réseau écologique 
paneuropéen ? Je  ne puis conclure cetiejournée de mise en commun d'un certain 
nombre de points de vue, d'expériences, de connaissances, de compétences sans 
regretter la présentation orale de l'une d'entre elles. Je  voudrais en effet attirer 
votre attention sur le travail de Monsieur Galoux, spécialiste entre autres de la 
totipotence des plantes dont la démarche prospective est  à encourager e t  a 
multiplier dans les autres services de Nature e t  Forêt, afin de créer des 
pépinières d'espèces autochtones aquatiques e t  semi-aquatiques qui pourront 
ê t re  utilisées dans le cadre d'une réhabilitation souvent bien nécessaire de 
certains cours d'eau fo r t  altérés (cf. la Meuse). 

Enfin, remercions tous le Ministre de la Région wallonne, Monsieur Guy Lutgen, 
qui a subsidié ces deux journées auxquelles nous participons activement. 
Saluons l'appui continu du Directeur de la DGRNE, Monsieur Claude Delbeuck, 
le soutien permanent de Monsieur Marcel Materne du Service des Cours 
d'Eau non navigables e t  la bonne organisation de cefiejournée par M. Francis 
Lambot. Que tous les orateurs qui ont contribué 6 faire de cettejournée une 
réunion particulièrement intéressante e t  fructueuse soient remerciés pour la 
nouvelle brise qu'ils font souffler tout au long des berges de nos cours d'eau ! 
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Parmi les principales questions on peut noter-: 
- le choix d'espèces indigènes, notamment dans les mélanges de graines, 
- l'utilisation effective des végétaux en tant qu'élément stabilisateur, 
- la réelle nécessité d'intervention en fonction des aspects de conservation de la 

Le  programme du colloque f u t  donc structuré en 3 parties: 
- les expériences étrangères, 
- les réalisations en Région wallonne, 
- le rale du monde associatif e t  des bureaux spéciallsés. 

La journée d'exposés f u t  suivie de visites de chantiers organisées par les 
Centres de Namur, Liège e t  le secteur d'Houffalize. 

Plus que des actes d'un colloque traduisant une situation figée il y a deux ans, les 
articles présentés ici ont été actualisés par leurs auteurs en fonction de 
l'évolution des techniques e t  du savoir-faire acquis au fil deç chantiers. 

A u  début de ce troisième millénaire, i l  faut se r&A- de l'évolution sensible vers 
une gestion plus intégrée de nos cours d'eau avec la mise en application de la 
directive cadre européenne impliq,uant une gestion par bassin, une prise en 
considération de5 aspects d'habitats (typologies des cours d'eau e t  Natura 
2000), de libre circulation (échelles a poissons) e t  de réhabilitation de bandes 
riveraines par techniques vegetales qui sont dorénavant inscrits dans les 
missions de la Division de l'Eau au travers du Contrat d'Avenir Dour la Wallonie. 

nature. 

Le  Directeur général, 

Ir-. CI. DELBEUCK 
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