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Introduction
Le présent état des lieux des cours d'eau sur la commune de Theux a été réalisé sur demande
communale par les bénévoles à'Agir pour la Diversité et la Nature asbi.
Comme convenu en 2011, nous répartissons nos prospections sur le bassin hydrographique theutois
en trois ans. Le tronçon concerné par cette année 2020 commence sur le Wayai à Marteau et se
prolonge par la Hoëgne jusqu'à Jusienville, à hauteur de Forges Thiry. Il a été parcouru dans le
courant des mois d'octobre et novembre par Christophe Biesmans et Anne-Catherine Martin.
La carte de la répartition du phasage se retrouve en p.l9.
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Méthodologie

Les problèmes suivants ont été systématiquement relevés :
les dégradations des ouvrages bâtis le long des cours d'eaux : murs de soutènement, ponts,
endiguements, gabions, autres éléments bâtis,... ;
les entraves au bon écoulement : chablis, embâcles,... ;
les obstacles à la circulation des poissons ;
les sources de pollution : déchets verts, inertes, déchets spéciaux,... ;
les sites fortement érodés.
Les rejets d'eaux noires et d'eaux grises domestiques n'ont pas été relevés ici. Seuls quelques points
Jugés vraiment « problématiques » ont été toutefois notés.
Les plantes invasives sont systématiquement relevées excepté en ce qui concerne les stations de
renouées du Japon dont l'invasion est trop avancée et où seuls les massifs situés aux endroits les plus
stratégiques sont répertoriés (amont de cours d'eau, affluents avec début de colonisation).

Pour chaque site problématique, se retrouvent les informations suivantes :
les coordonnées Lambert (reprises en tableau p. 11) ;
la localisation sur carte IGN : un n° de carte par point renvoie aux cartes en annexe ;
le nom du cours d'eau ;
une description du problème ;
les risques actuels ou prévisibles ;
le degré du risque et l'urgence de l'intervention
une photo quand c'est possible ;
le répondant de l'information au sein d'AD&N asbl (CB pour Christophe Biesmans et ACM
pour Anne-Catherine Martin).
AD&N asbl reste à la disposition de la commune pour de plus amples informations sur les points
relevés ou sur la manière de les gérer.
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Résultats

24 points problématiques ont été relevés (voir cartes dans les annexes). La majorité des problèmes
repérés sont des entraves à l'écoulement ou des ouvrages détériorés. Certains de ces points
mériteraient une intervention rapide, avec l'approche de l'hiver et de ses crues.
« Déchets verts »
Ont été comptés dans cette catégorie tous les rejets de déchets verts sur les berges ou
directement dans l'eau. Par déchets verts nous entendons l'ensemble des déchets
organiques tels que les tontes de pelouse, les déchets de jardinage (légumes, fleurs, ...), les
branches issues des tailles de haies, les déchets de cuisine,...
Notez que seuls les principaux sites d'abandon de déchets verts ont été relevés, il y en a de
nombreux autres dont certains n'étaient plus visibles car directement jetés dans l'eau et
emportés par le courant. Il ne s'agit donc pas d'une liste exhaustive de site de dépôt. Ce
relevé permet de constater que la majeure partie des riverains directs d'un cours d'eau
l'utilise directement ou indirectement comme dépotoir. Les effets de ce type de pratique
sont décrits dans un chapitre spécifique page 12.
« Inertes »
Sont repris dans cette catégorie aussi bien les gravats, déchets terreux de déblais que les
plastiques et les métaux non dangereux (ferrailles).
« Dégradations du bâti »
Tous les sites bâtis dégradés sur la berge ou à proximité de celle-ci sont indiqués sur dans
relevés. Certains dégâts pouvant mener à saper une route ou un bâtiment jouxtant le cours
d'eau, ils méritent une attention particulière.
« Entraves à l'écoulement »
Seuls les embâcles les plus pertinents ont été relevés. Certains ne sont pas réellement
préoccupants, d'autres pourraient poser problème en créant de réelles entraves au bon
écoulement de l'eau, surtout en cas de crues et d'accumulation de déchets (verts ou non)
contre ces embâcles. Vous trouverez une note sur les embâcles à la fin du document,
page 16.
« Erosion »
Lieux sur lesquels l'érosion est ou pourrait être problématique.
« Invasives »
Il n'y a pas eu de relevés sur ce point le long du Wayai et de la Hoëgne, la seule invasive
particulièrement importante y étant la Renouée du Japon. Notez cependant la présence de
Balsamine de l'Himalaya à hauteur de la passerelle au bout de . Sur cette dernière plante,
une intervention serait intéressante. Voir la note sur les espèces invasives page 18.
« Divers »
Les points cités ici concernent des zones d'évacuation d'excrément, ou des zones où l'eau est
prélevée pour usage privé. Malgré le droit de riveraineté existant, nous trouvons judicieux de
vous les renseigner.
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Vue d’ensemble
type

nombre

n° des points relevés

Déchets verts

2

12, 15

Inertes

4

2, 4, 5, 24

Dégradation du bâti

5

1, 6, 14, 17, 23

Entrave écoulement

8

3, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22

Erosion

2

7, 18

Invasives

0

Divers

3

Etat des lieux des cours d'eaux / commune de Theux - AD&N asbl - 2020

8, 13, 21

Relevé et description des points problématiques
1. ACM
Coordonnées Lambert 72 : x 253806, y
132272
Carte : 1
Cours d’eau : Wayai
Description : Dégradation de bâti - en rive
gauche, sape progressive d’un mur bordant
un jardin, sur environ 10 mètres de long.
Risques : chute du mur
Importance risque - point prioritaire :
Moyen à surveiller
2. ACM
Coordonnées Lambert 72 : x 253802, y
132296
Carte : 1
Cours d’eau ; Wayai
Description : Inertes-Grillage de jardin
amassé dans le cours d’eau, en rive gauche.
Risques : formation d’un embâcle pollution
Importance risque - point prioritaire :
Mineur
3. ACM
Coordonnées Lambert 72 : x 253793, y
132321
Carte : 1
Cours d’eau : Wayai
Description : Entrave à l’écoulement présence d’un embâcle naturel (tronc
d’arbre) en travers du cours d’eau.
Risques : Accumulation de déchets
empêchant le bon écoulement de l’eau en
cas de crue.
Importance risque - point prioritaire : Majeur
4. ACM
Coordonnées Lambert 72 : x 253763, y
132388
Carte : 1
Cours d’eau : Wayai
Description : Inertes-Grillage de jardin
amassé dans le cours d’eau, en rive droite.
Risques : formation d’un embâcle pollution
Importance risque - point prioritaire :
Mineur
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5. ACM
Coordonnées Lambert 72 : x 253659, y
132487
Carte : 1
Cours d’eau : Wayai
Description : Inertes - Une bâche est
coincée à hauteur du pilier central du pont
permettant le passage du chemin de fer, en
rive gauche du Wayai.
Risques : formation d’un embâcle pollution
Importance risque - point prioritaire : Mineur
6. ACM
Coordonnées Lambert 72 : x 253570, y
132658
Carte : 1
Cours d’eau : Wayai
Description : Dégradation de bâti - sur une
dizaine de mètre, la sape du mur de
soutènement a entraîné une chute d’une
partie du bâti, en rive gauche, sur presque
toute la hauteur de la berge.
Risques : Ecroulement du bâti, en
surplomb duquel se trouve la route.
Importance risque - point prioritaire : Moyen à majeur à surveiller
7. ACM
Coordonnées Lambert 72 : x 253690, y 132972
Carte : 1
Cours d’eau : Wayai
Description : Erosion - Sape progressive d’un arbre qui pourrait chuter en travers du
cours d’eau et provoquer une entrave à l’écoulement.
Risques : Entrave à l’écoulement si l’arbre tombe.
Importance risque - point prioritaire : Moyen à surveiller
8. ACM
Coordonnées Lambert 72 : x 253574, y 133554
Cartes ; 1 et 2
Cours d’eau ; Wayai
Description : Divers (Rejets de déjections) - au pied d’un bâtiment, évacuation des
eaux des sanitaires directement dans le cours d’eau.
Risques : Problèmes sanitaires
Importance risque - point prioritaire : Mineur à surveiller
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9. ACM
Coordonnées Lambert 72 : x 253446, y
133697
Cartes ; 1 et 2
Cours d’eau : Wayai
Description : Entrave à l’écoulement présence d’un embâcle naturel (tronc
d’arbre) en travers du cours d’eau.
Risques : Accumulation de déchets
empêchant le bon écoulement de l’eau.
Importance risque - point prioritaire :
Majeur à surveiller
10. ACM
Coordonnées Lambert 72 : x 253429, y
133715
Cartes : 1 et 2
Cours d’eau : Wayai
Description : Entrave à l’écoulementprésence d’un embâcle naturel (tronc
d’arbre) en travers du cours d’eau, mais
suspendu en hauteur.
Risques : Accumulation de déchets
empêchant le bon écoulement de l’eau en
cas de crue ou de descente de l’arbre Jusqu’au niveau de l’eau
Importance risque - point prioritaire : Mineur à surveiller
11. ACM
Coordonnées Lambert 72 ; x 253360, y
134007
Cartes : 1 et 2
Cours d’eau : Wayai
Description : Entrave à l’écoulement tronc d’arbre abattu et coincé en travers du
Wayai par les piliers du pont.
Risques : Voir la « note sur les entraves à
l’écoulement »
Importance risque - point prioritaire ;
Majeur à intervention souhaitée
12. CB
Coordonnées Lambert 72 : x 253333, y
134094
Cartes : 1 et 2
Cours d’eau : Wayai
Description : Déchets verts, coupes de haie
- Tas d’environ 6m de long, 2m de large et
0,5m de haut, sur la rive gauche, en haut de
la berge.
Risques : Voir la « note sur les déchets
verts »
Importance risque - point prioritaire :
Moyen à surveiller
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13. CB
Coordonnées Lambert 72 : x 253287, y
134191
Carte : 2
Cours d’eau : Wayai
Description ; Divers (Rejets) - via deux
petits tuyaux bleus, situés en rive gauche à
mi-hauteur de la berge.
Risques : En fonction du rejet.
Importance risque - point prioritaire :
Mineur à surveiller
14. CB
Coordonnées Lambert 72 : x 253276, y
134328
Carte : 2
Cours d’eau ; Wayai
Description : Dégradation de bâti - Mur de
soutènement effondré sur une dizaine de
mètres de long, en rive gauche.
Risques : Elevés, car situé juste en dessous
de la route.
Importance risque - point prioritaire :
Majeur à intervention souhaitée
15. CB
Coordonnées Lambert 72 : x 253306, y
134447
Carte ; 2
Cours d’eau : Wayai
Description : Déchets verts, tontes de
pelouse - tas de 5m de long, 5m de large,
4m de haut, situé en rive gauche, sur toute
la hauteur de la berge.
Risques : Voir la « note sur les déchets
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Importance risque - point prioritaire : Moyen à surveiller
16. CB
Coordonnées Lambert 72 : x 253279, y
134546
Carte : 2
Cours d’eau : Wayai
Description : Entrave à l’écoulement - 3
arbres abattus en travers du cours d’eau,
mais en hauteur ce qui ne les rend
embêtants qu’en cas de grosses crues.
Risques : Accumulation de déchets et
entrave à l’écoulement, en cas de crue
Importance risque - point prioritaire :
Mineur à surveiller
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17. CB
Coordonnées Lambert 72 : x 253197, y
134583
Carte : 2
Cours d’eau : Wayai
Description : Dégradation de bâti - berge
emmurée effondrée, sur environ 2m, en
rive droite
Risques : érosion de la berge
Importance risque - point prioritaire :
Mineur
18. CB
Coordonnées Lambert 72 : x 253124, y
134589
Carte : 2
Cours d’eau : Wayai
Description : Erosion de la berge - berge
érodée sur 5 m, sur toute sa hauteur, en rive
gauche.
Risques ; Déstabilisation de la parcelle en
surplomb ; effondrement des arbres
provoquant une entrave à l’écoulement.
Importance risque - point prioritaire ;
Moyen à surveiller
19. CB
Coordonnées Lambert 72 ; x 252985, y
134738
Carte : 2
Cours d’eau : Wayai
Description : Entrave à l’écoulement
(Arbre déraciné) - en rive gauche, arbre
déraciné suite à des vents violents.
Risques : Possibilité d’entrave à
l’écoulement
Importance risque - point prioritaire :
Mineur à surveiller
20. CB
Coordonnées Lambert 72 : x 252984, y
134770
Carte : 2
Cours d’eau : Wayai
Description : Entrave à l’écoulement
(Arbres abattus) - en travers du cours
d’eau, deux petits arbres abattus.
Risques : Très faibles actuellement mais
pourraient constituer une entrave à
l’écoulement s’ils descendent.
Importance risque - point prioritaire :
Mineur à surveiller
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21.CB
Coordonnées Lambert 72 : x 252687, y
136379
Carte : 3
Cours d’eau : Hoëgne
Description : Divers (Tuyau) - en rive
gauche, présence d’un tuyau de
prélèvement ou de rejet (fonction
indéfinie).
Risques ; En fonction de l’usage du tuyau
Importance risque - point prioritaire : En
fonction du risque
22. CB
Coordonnées Lambert 72 : x 252066, y
138149
Cartes : 3 et 4
Cours d’eau : Hoëgne
Description : Entrave à l’écoulement arbre effondré dans le cours d’eau, en rive
gauche.
Risques : Voir la « note sur les entraves à
l’écoulement »
Importance risque - point prioritaire :
Moyen à surveiller
23. CB
Coordonnées Lambert 72 : x 251841, y
138570
Carte : 4
Cours d’eau : Hoëgne
Description : Dégradation de bâti - en rive
gauche, en haut de la berge, présence
d’anciennes fondations érodées.
Risques : Faible, possibilité d’une entrave à
l’écoulement et d’érosion de la berge
Importance risque - point prioritaire :
Mineur à surveiller
24. CB
Coordonnées Lambert 72 ; x 251837, y
138582
Carte : 4
Cours d’eau : Hoëgne
Description : Inertes (Déchets ménagers) sur la rive gauche, en haut de la crête,
présence de poubelles déversées, canettes,
livres, ...
Risques : Augmentation du nombre de
déchets
Importance risque - point prioritaire ;
Majeur à surveiller
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Géolocalisation des différents points

Coordonnées Lambert 72

N°

Y

X
1

253806

132272

2

253802

132296

3

253793

132321

4

253763

132388

5

253659

132487

6

253570

132658

7

253690

132972

8

253574

133554

9

253446

133697

10

253429

133715

11

253360

134007

12

253333

134094

13

253287

134191

14

253276

134328

15

253306

134447

16

253279

134546

17

253197

134583

18

253124

134589

19

252985

134738

20

252984

134770

21

252687

136379

22

252066

138149

23

251841

138570

24

251837

138582
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Note sur l’abandon de déchets verts dans les cours d’eaux
Le principal problème de pollution relevé à Theux, outre les rejets d'eaux usées domestiques, est le
dépôt de déchets verts sur les berges ou directement dans l'eau. Ces dépôts sont bien souvent
accompagnés de déchets ménagers (poubelles), d'inertes (briquaillons, ...) et d'encombrants
(matelas, piquets,...).
En effet, de nombreuses propriétés débouchent sur les cours d'eaux et la berge au fond du jardin
sert pour beaucoup de « trou à crasses ».
QU'APPELLE-T-ON LES « DECHETS VERTS » ?

D'un point de vue légal, on entend par « déchets verts » les déchets issus de l'entretien des jardins et
espaces verts ou les déchets ménagers, compostables ou biodégradables, à l'exclusion des déchets
recyclables pour lesquels une collecte sélective est organisée.
Ce sont donc les résidus végétaux des travaux de jardinage (les tontes de pelouse, la taille des haies,
des arbres et arbustes,...) et les déchets de cuisine (épluchures de légumes,...). Les feuilles mortes et
les sapins de Noël entrent aussi dans cette catégorie.
IMPACTS DU DEPOT DE DECHETS VERTS SUR LES BERGES OU LE REJET DANS LES EAUX DE SURFACE

Etant donné le caractère biodégradable de ces déchets, pourquoi sont-ils gênants ? Cela nécessite,
en effet, quelques explications. Les conséquences de telles pratiques sont multiples et, bien
évidemment, fonction de la quantité de déchets rejetés.
O Fragilisation des berges

Déposés en tas sur les berges, les amas de déchets verts provoquent une asphyxie des plantes et font
pourrir la végétation naturelle. Ces plantes ne peuvent dès lors plus jouer leur rôle de fixation des
berges qui, fragilisées, se déstabilisent lors des circonstances météorologiques défavorables telles les
fortes pluies.
^ Eutrophisation

La qualité de l'eau d'une rivière dépend de sa concentration en oxygène qui est fonction de
l'équilibre entre la production d'oxygène par les plantes, la consommation de celui-ci par les animaux
et par les plantes et enfin par l'apport d'oxygène atmosphérique.
Les déchets verts constituent des matières organiques, aliments nutritifs pour certaines algues et
bactéries qui vont dès lors proliférer rapidement {- augmentation de la productivité primaire des
eaux). Ces organismes, normalement en faible proportion par rapport aux espèces habituellement
présentes, vont consommer de grandes quantités d'oxygène. Elles abaissent ainsi sa concentration à
des niveaux que ne peuvent tolérer les espèces des milieux non perturbés (perles, éphémères,
phryganes, ... parmi les insectes). Ce phénomène, appelé « eutrophisation » provoque une
augmentation des matières en suspension (MES), une augmentation de la turbidité, de fortes
variations de pH, ... qui sont également nuisibles pour l'écosystème. De plus, l'eutrophisation peut
entraîner la prolifération de Cyanobactéries, encore appelées improprement « algues bleues », qui
peuvent libérer des toxines dommageables pour la faune aquatique mais aussi pour l'homme !
Pollution des eaux et du sol

Les crassiers de fond de jardins laissent couler des « jus », issus de la fermentation et du lessivage par
l'eau de pluie. Ceux-ci polluent fortement les sols, les cours d'eaux et les nappes aquifères. Les
déchets verts sont parfois accompagnés de déchets inertes pouvant être contaminés par de
l'amiante ou des hydrocarbures qui polluent également les sols et l'eau.
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O Pollution visuelle

Les dépôts d'immondices et de déchets verts sont désagréables dans le paysage et donnent une
impression de saleté générale. De plus, un milieu déjà pollué n'incite pas à se débarrasser
« proprement » de ses déchets et accentue donc le problème.
'=> Pollution physique

La présence des déchets verts dans les cours d'eaux et des inertes (remblais, ...) qui les
accompagnent généralement augmente les matières en suspension dans l'eau, constituant une
pollution physique : turbidité élevée, colmatage du fond du lit, etc.
Ce phénomène est amplifié par l'eutrophisation et la fragilisation des berges.
!=> Nuisances olfactives

La présence, sur les berges et dans les cours d'eau, de déchets verts, et plus largement de substances
organiques, provoque des émanations d'odeurs désagréables pour les riverains, les touristes, ...
L'excès de matières organiques va provoquer la prolifération des organismes décomposeurs et donc
une importante diminution d'oxygène (cfr l'eutrophisation). Par manque d'oxygène, la
décomposition se fait par des mécanismes anaérobies. Cette décomposition partielle s'accompagne
du dégagement de composés organiques nauséabonds dont les sulfures d'hydrogène et le méthane.
Ce type de nuisance est fréquent à Polleur et à Winamplanche ainsi que dans le Tûron suite aux
rejets des eaux usées du village de La Reid.
Entrave au bon écoulement de l'eau

La présence de branches et de déchets verts volumineux dans l'eau peuvent créer des embâcles où
viendront s'accumuler d'autres objets flottants (branches, plastiques, ...). Ces obstacles au bon
écoulement de l'eau peuvent être à l'origine d'inondations.
Modification de la flore rivulaire

Les déchets verts déposés sur les berges provoquent l'enrichissement du sol, d'où une modification
de la flore en place et la colonisation par des espèces nitrophiles telles les orties et le liseron. Ils
forment des massifs très denses dommageables à la végétation caractéristique des berges comme la
reine des prés, la baldingère, la pétasite, l'iris... ainsi qu'à la faune qui y est associée.
Cette perturbation du sol est également le point d'encrage de nouvelles populations de plantes
invasives (voir ci-après).
'=> Prolifération des espèces végétales dites « invasives »

Parmi les plantes invasives que nous trouvons sur Theux, deux sont problématiques sur les berges et
dans les zones alluvionnaires : la Balsamine de l'Himalaya Impatiens glandulifera et la Renouée du
Japon Fallopia japonica. Ces plantes ont la faculté de se développer très rapidement dans les milieux
déstabilisés, notamment autour des dépôts de déchets verts. De plus, ces dépôts clandestins
contiennent souvent des semences ou éléments de reproduction de ces plantes (plantées dans les
jardins ou arrêtées là lors d'une crue) ce qui augmente encore les risques de dissémination.
La prolifération des invasives est encore accentuée par l'artificialisation du lit et des berges des cours
d'eaux. Voir la revue de janvier 2008 pour connaître les conséquences de cette problématique.
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Perte globale de biodiversité

La végétation naturelle de nos rivières, tant aquatique que rivulaire, constitue des corridors où
peuvent se retrouver de nombreuses espèces animales et végétales. Dans les milieux stables, la
diversité biologique est parfaitement adaptée aux conditions du milieu et est régie par des réseaux
trophiques complexes qui établissent des liens entre les espèces présentes. L'arrivée massive, dans le
milieu, de substances organiques va en modifier les caractéristiques physico-chimiques et perturber
l'ensemble de l'écosystème, amorçant ainsi le déclin de la biodiversité. Notez également que les
espèces dites invasives, animales ou végétales, sont considérées comme la deuxième cause
d'extinction des espèces au niveau mondial après la dégradation et la perte des habitats.

Schéma simplifié des effets du dépôt et rejet de matières organiques sur les berges ou dans les cours d'eaux. S

Pir

ot t e

LE POUVOIR AUTO-EPURATEUR DES RIVIERES

Les rivières non artificialisées sont, en principe, capables de se débarrasser elles-mêmes des matières
organiques qui y sont jetées pour autant que celles-ci ne dépassent pas un certain seuil. La zone
proche de la source de contamination est une zone de décomposition active où champignons et
bactéries prolifèrent en dégradant ces déchets. Cette activité consomme plus ou moins d'oxygène
selon la quantité de matière rejetée. En cas de forte pollution, tout l'oxygène peut même être
consommé ; on est alors dans une zone « septique ». A la zone de décomposition active suit une zone
de restauration dans laquelle les derniers déchets sont minéralisés et où l'équilibre naturel entre les
différentes espèces se remet en place (algues, bactéries, champignons, macro-invertébrés, ...). Dans
bien des cas, le pouvoir auto-épurateur des rivières est dépassé et on assiste à une profonde
dégradation des écosystèmes lotiques.
Notez que le rôle des plantes, végétaux supérieurs et algues, est très important dans ce phénomène
d'auto-épuration. En effet, leur production d'oxygène va permettre aux micro-organismes aérobies
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de poursuivre leur travail. Certaines algues sont ainsi connues pour être polluo-résistantes et
assurent la réoxygénation de l'eau : Euglena, Oscillatoria, certaines diatomées, ... Attention toutefois
que l'excès de certaines d'entre elles tel le groupe des Cyanophycées peut intoxiquer le reste de la
chaîne alimentaire.
QUE FAIRE DES DECHETS VERTS ?

Les déchets verts peuvent être apportés dans les parcs à containers ou, pour ceux qui possèdent un
jardin, être compostés. Il existe même des « poubelles-compost » pour les petits jardins, voire pour
les balcons d'appartement. Attention cependant à bien respecter les règles de compostage
(contacter les guides-composteur ou consulter les nombreuses brochures existantes sur le sujet).
Quoiqu'il en soit, il ne faut en aucun cas placer son tas de compost en bord de berge.
Plus sournois encore : l'incinération de ses déchets ! Cette pratique, bien que discrète n'en est pas
moins polluante car des hydrocarbures, des dioxines, des métaux lourds et de nombreuses autres
substances toxiques peuvent être rejetées dans l'environnement.
ELEMENTS DE LEGISLATION

Selon le Décret Régional Wallon du 26 juin 1996, il est interdit d'abandonner ses déchets ou de les
gérer au mépris des dispositions légales et réglementaires. Toute personne qui détient ou produit
des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à
limiter les effets négatifs pour l'environnement (eau, air, sol, flore et faune).
L'article 10 de l'Arrêté Royal du 5 août 1970 sur le règlement général des cours d'eau non navigables
interdit, entre autres, d'introduire dans les cours d'eau des objets ou des matières pouvant entraver
le libre écoulement de l'eau et de dégrader, de quelque manière que ce soit, les berges.
Enfin, rappelons que l'article 161 du Code de l'Eau interdit le rejet de déchets dans les eaux de
surface.
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Note sur la présence des embâcles naturels
« Embâcles » : éléments végétaux et/ou détritus s'accumulant dans le lit des cours d'eau.
Les embâcles sont, pour le gestionnaire d'un cours d'eau, directement assimilés à une entrave au
bon écoulement de l'eau alors qu'ils peuvent, s'ils sont « naturels », se révéler intéressants pour la
biodiversité et le fonctionnement de l'écosystème.
Ainsi, les bois immergés participent à la diversification du milieu, rompent la monotonie du cours
d'eau, participent à l'oxygénation par la création de turbulences, ... ce qui a des répercussions sur
l'ensemble de la biocénose aquatique (poissons, invertébrés, ...). Les embâcles sont des éléments
intéressants pour l'ichtyofaune qui trouve là des refuges efficaces contre les prédateurs, des sites de
frai et des sites de nourrissage. Les cours d'eaux de la commune de Theux, assez rapides et bien
oxygénés, appartiennent à la zone à truites, voire à ombres pour les zones les plus en aval. Les
embâcles sont donc d'importants éléments de diversification pour autant qu'ils ne soient pas
infranchissables (le Chabot n'a pas la même capacité que la Truite fario à passer les obstacles). Ils
constituent également un habitat de choix pour les jeunes stades de poissons. Enfin, les
accumulations de débris ligneux et de feuilles sont d'intéressantes zones d'alimentation ou de cache
pour de nombreux invertébrés.
La partie émergée des embâcles naturels constitue :
des postes de guets idéaux pour les Hérons ou Aigrettes
des sites de nidification pour le Troglodyte mignon s'ils sont assez hauts
un point central indispensable du territoire de quelques odonates dont les caloptérix et
certains gomphidés.
Dans certains cas, les embâcles naturels peuvent même participer à la protection des berges en
dissipant la force érosive du courant.
Par contre, les embâcles en zones habitées ou proches de celles-ci sont effectivement des entraves
au bon écoulement qu'il faut enlever afin d'éviter tous risques d'inondation ou de dégradation des
ouvrages bâtis. Les embâcles non-naturels (encombrants, déchets verts, plastiques, ...) doivent eux
aussi être retirés du cours d'eau quel que soit l'endroit où ils se situent. L'enlèvement des embâcles
naturels doit donc être réfléchi et ne doit en aucun cas devenir systématique. S'il n'y a pas d'urgence
et si l'enlèvement s'avère nécessaire, l'opération doit idéalement être menée entre juillet et octobre
afin de minimiser l'impact sur la reproduction de l'avifaune et de l'ichtyofaune et hors période de
crue.
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Note sur l’accès des berges au bétail

L'accès des troupeaux aux berges a plusieurs conséquences sur le cours d'eau. On constate tout
d'abord une dégradation directe des berges par piétinement. Elles sont ainsi fortement fragilisées, ce
qui accélère le phénomène d'érosion. De plus, cet impact érosif est amplifié par la dégradation ou la
destruction de la couverture végétale protectrice des berges due au piétinement et, dans une
moindre mesure, à l'abroutissement.
L'apport de sédiments dû à cette érosion « accélérée » a pour conséquence une diminution de la
qualité biologique du cours d'eau ; augmentation de la turbidité, envasement du lit (=colmatage)
entraînant la perte des frayères et la destruction de l'habitat de nombreux invertébrés, ... A ces
phénomènes, s'ajoute l'apport direct des déjections dans l'eau qui participe à l'eutrophisation si ces
dernières sont importantes (voir la note sur les matières organiques p. 10).
Globalement, l'accès des berges au bétail contribue à la pollution physique et organique de l'eau en
brassant les sédiments qui sont ainsi transportés plus loin en aval, ou encore en déstabilisant les
berges provoquant l'apport de nouveaux sédiments.
Au niveau de l'état sanitaire du bétail lui-même, il est connu que les bactéries (conformes fécaux,
dont certains sont pathogènes par ex.) et autres microbes peuvent survivre plus ou moins longtemps
dans les boues sédimentaires. Or, des pathogènes peuvent provenir de l'amont : autres berges
pâturées, fosses septiques, fumier, etc. et contaminer de la sorte le bétail. Notez aussi que l'accès
aux berges augmente les risques de mammites et les problèmes de douve du foie. Ces aspects
sanitaires sont connus des services vétérinaires qui pourraient, au besoin, apporter de plus amples
informations.
Il est à noter que les mesures agri-environnementales prévoient un axe « bords de cours d'eau et
lutte contre l'érosion » avec la méthode 9.b. Ainsi, l'agriculteur peut prétendre à une prime de
25€/200m^ s'il répond aux conditions exigées. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez vous
reporter à l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales
du 28 octobre 2004 et ses modifications.
Rappelons enfin que l'article 8 de l'Arrêté Royal du 5 août 1970 sur le règlement général des cours
d'eau non navigables prévoit que les pâtures bordant les cours d'eau doivent être clôturées de sorte
à maintenir le bétail dans la pâture. Cet article précise également que la clôture doit se trouver à une
distance de 0,75 à Im de la crête de la berge vers l'intérieur des terres et ne peut avoir une hauteur
supérieure à 1,5 m.
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Note sur les espèces « invasives » et quelques indigènes
Aucun inventaire des macro-invertébrés et indices biotiques (IBB ou IBGN) n'a été effectué (voir le
CRV pour cela).
Au niveau de l'avifaune, les eaux courantes theutoises sont attractives pour de nombreuses espèces
telles que le Héron cendré, la Gallinule poule d'eau, la Bergeronnette des ruisseaux, le Grand
Cormoran en hiver, ... Il est intéressant de constater que le bassin de la Hoëgne et du Wayai
possèdent encore une bonne population de Martin-pêcheur et de Cincle plongeur. Cette dernière
espèce n'est présente que sur les tronçons présentant encore une riche diversité en macroinvertébrés, donc « faiblement » polluées.
Au niveau des plantes invasives, les berges des cours d'eaux sont colonisées en de nombreux
endroits par la Renouée du Japon Fallopia japonica et la Balsamine de l'Himalaya Impatiens
glandulifera, au détriment de la flore rivulaire indigène.
Notons encore la présence du Castor Castor fiber qui a été observé à plusieurs reprises et dont les
traces ont été relevées en différents endroits.

Annexes cartographiques

Voir les pages suivantes.

18
Etat des lieux des cours d'eaux / commune de Theux - AD&N asbl - 2020

déchets verts
dégradation bâti

20
Etat des lieux des cours d'eaux / commune de Theux - AD&N asbl - 2020

i'i

fl
JJ

-.....
• déchets verts
• dégradation bâti
▲

divers

♦

entrave écoulement

• érosion
inertes

21
Etat des lieux des cours d'eaux/commune de Theux - AD&N asbl - 2020

Carte n°2
# déchets verts
# dégradation bâti

A divers
# entrave écoulement
# érosion
# inertes

22
Etat des lieux des cours d'eaux / commune de Theux - AD&N asbl - 2020

Carte n°3
# déchets verts
# dégradation bâti
A

divers

# entrave écoulement
# érosion
# inertes

23
Etat des lieux des cours d'eaux/commune de Theux - AD&N asbl - 2020

# déchets verts
# dégradation bâti

A divers
# entrave écoulement
# érosion
# inertes

24
Etat des lieux des cours d'eaux/commune de Theux - AD&N asbl - 2020

