> NATURE E T B I OD I VE R SI T É

LE CONTRAT DE
RIVIÈRE MOSELLE

Le Contrat de rivière Moselle est actif dans la protection des
rivières sur l’étendue du bassin versant de la Moselle en Wallonie. Ce bassin est constitué de trois sous bassins, celui de
l’Our de la Haute-Sûre et de l’Attert. Intégré dans trois Parcs
naturels, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert, le Parc naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier et le Parc naturel Hautes FagnesEifel, le Contrat de rivière couvre une large zone frontalière
touchant l’Allemagne et le Luxembourg. En 2017, le nouveau
programme d’actions débutera avec un cumul de 377 actions.
La gestion d’espèces invasives, l’inventaire des points noirs,
la levée d’obstacles, la réalisation de projets de restauration
et la sensibilisation sont les thématiques centrales de ce
programme d’actions. En 2016, 240 km de linéaire de cours
d’eau ont été inventoriés avec 838 points noirs.

Intitulés

Résultats

Nombres d’actions du programme
d’actions 2017-2019

377

Un cas concret de gestion est l’aménagement d’un barrage
sur l’Our à Weweler en automne 2016. Il représentait le dernier grand obstacle empêchant la libre circulation des poissons. Ce barrage était construit afin d’utiliser une partie du
débit de l’Our pour un site de pisciculture. Il a été aménagé
par la construction d’une rampe rugueuse, qui est un tronçon de cours d’eau muni de blocs de pierre. Ces derniers sont
déposés de façon à ce que le cours d’eau respecte un débit
suffisant pour la circulation de poissons. L’ouvrage possède
des zones d’eau calme et une certaine pente qui respectent
les capacités migratoires des espèces de poissons. Ce dispositif aide les organismes aquatiques dans leur migration
qu’ils exercent en fonction de leurs besoins biologiques et
permet en même temps l’usage d’une partie du débit pour
la pisciculture. Les travaux ont débuté en août 2016 et ont
été terminés en octobre. Les planifications ont été réalisées
dans le cadre de l’ancien projet Interreg-IV-A
Grande Région - Contrat de rivière Our. Les
coûts totaux des travaux exécutés à Weweler sont de l’ordre de 485.000 € et ont été
financées par la Wallonie. Grace à ces
travaux, la continuité longitudinale de
l’Our est rétablie.

Kilomètres de cours d’eau inventoriés 240 km
(en 2016)
Nombre de partenaires du Contrat de 77
rivière Moselle
Nombre de points noirs inventoriés
(en 2016)

838
10

