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Fernelmont sensibilise les riverains des cours d’eau pour lutter 

contre les dépôts de déchets verts le long des ruisseaux. 

Dans cette optique, le Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents, Comité Local Mehaigne, a réalisé en 

2020 l’inventaire de terrain sur la commune de Fernelmont *. 

  
Ces inventaires ont pour objectifs de faire l’état des lieux des atteintes et 
dégradations présentes dans et le long des cours d’eau, et de permettre la 
mise en place d’actions de réparation des dommages et la sensibilisation des 
riverains.  
 
Lors de l’inventaire, le linéaire de cours d’eau classé, soit un peu plus de 40 
kilomètres, a été parcouru à pied, ou si cela n’était pas possible, des 
investigations ponctuelles ont été réalisées. 

 

Hydrologie sur la commune 
La commune de Fernelmont est parcourue par plusieurs cours d’eau : 
• la Soile, classée en 1ère catégorie ; 
• le ruisseau de la Batterie, classé en 2ème catégorie ; 
• le Montigny, classé en 2ème catégorie ; 
• le ruisseau de Seron et son affluent la Voie d’eau n°A, classés en 3ème catégorie ; 
• le ruisseau de Pontillas, classé en 2ème et 3ème catégories ; 
• le ruisseau de Noville-les-Bois ou Petit Houyoux, non classé puis classé en 3ème et 2ème 

catégories ; 
• le ruisseau 8040 (affluent du ruisseau de Noville-les-Bois), classé en 3ème catégorie ; 
• le ruisseau de Forville, non classé puis classé en 3ème et 2ème catégories ; 
• le ruisseau de Cortil-Wodon, du Saule des Henriaux ou de Hénemont, classé en 2ème catégorie ; 
• le Coignebaux, classé en 2ème et 3ème catégories ; 
• le ruisseau du Bois de Troka, classé en 2ème catégorie (non classé pour un des bras dans la partie 

forestière) ; 
• le ruisseau du Grand Vivier, non classé puis en 2ème catégorie ; 
• le ruisseau de Coria, classé en 2ème catégorie. 

 

Carte 1 : Réseau hydrographique de la commune de Fernelmont 
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Résultats de l’inventaire de terrain 
Le Contrat de Rivière Meuse Aval a identifié sur ces cours d’eau un certain nombre de points noirs. 
On entend par « Points Noirs », les observations répertoriées lors de l’inventaire, ayant un impact potentiel 
sur le cours d’eau. Certains points noirs sont classés « Points Noirs Prioritaires », lorsque l’atteinte a un 
impact non négligeable sur le cours d’eau et nécessite une intervention à court ou moyen terme.  
 
Les points noirs répertoriés sont localisés de la façon suivante sur la commune : 

 
                    Carte 2 : Localisation des atteintes aux cours d’eau de la commune de Fernelmont 

 
Sur les cours d’eau inventoriés à Fernelmont en 2020, 305 points noirs ont été 
identifiés dont 98 ont été classés prioritaires. Les principales problématiques 
rencontrées le long des cours d’eau sont les rejets d’eaux usées (26% des PN) 
et les dépôts de déchets de tout type (25% des PN). 
 
 

 
          Figure 1 : Répartition des points noirs par type d’atteinte          Figure 2 : Répartition des points noirs prioritaires par type d’atteinte 
 
 
 

Ces atteintes, qui contribuent à la dégradation de notre eau, sont généralement la conséquence de 
négligences, mais également de non-respects des réglementations en vigueur. 
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Dépôt de déchets verts et tontes de pelouse : 
Le dépôt de déchets verts sur les berges des cours 
d’eau n’est pas permis. En effet, l’herbe ou les 
déchets verts sont biodégradables, mais cette 
décomposition est dommageable pour le cours d’eau : 
si celle-ci a lieu dans le cours d’eau, il y a colmatage 
des fonds caillouteux par les résidus, ce qui est 
néfaste pour la faune aquatique et la reproduction des 
poissons. Cela entraine également une réduction de 
l’oxygène dissout dans l’eau.  
 
 

Les tontes de pelouse déposées sur les berges constituent 
quant à elles une pollution visuelle et vont asphyxier la 
végétation des berges ce qui finit par les fragiliser. Dans les 
deux cas, il y a un envoi de surplus de nutriments dans le 
cours d’eau, contribuant à l’eutrophisation de celui-ci. Plus 
généralement, l'article D.408 du Code de l'Eau défini comme une 
infraction le fait d'obstruer le cours d'eau non navigable ou de 
déposer à moins de six mètres de la crête de berge ou dans des 
zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières 
pouvant être entrainés par les flots et causer la destruction, la 
dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non navigables. 
 

 
Actions réalisées - résultats 
Au printemps 2020, des courriers concernant 
l’identification de dépôts de déchets sur les berges 
des cours d’eau ont été envoyés aux propriétaires 
riverains. Suite à l’envoi de ces courriers, 9 point noirs 
déchets ont été résolus. Plusieurs points noirs doivent 
également être vérifiés, aucun nouveau déchet n’ayant 
été jetés dans la berge entre l’envoi du courrier et le 
passage en inventaire. La réalisation et le suivi des 
actions prévues dans le Programme d’Actions 2020-2022 
des Contrats de rivière devraient permettre la résolution de 
nombreux points noirs d’ici le prochain passage en 
inventaire. 
 
En vue de préserver la qualité de nos cours d’eau, il est strictement interdit de déposer des déchets (y 

compris déchets verts) ou d’entreposer du matériel à moins de 6 mètres de la crête de berge d’un 

cours d’eau.  

Que faire de vos déchets verts ?  

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour gérer vos déchets verts et tontes de pelouse : vous pouvez 
entre autres les déposer au recyparc le plus proche situé rue Ernest Montellier dans le Parc d’activité 
économique de Noville-les-Bois. Considérant que les collectes via les recyparcs et le traitement sur les sites 
de compostage ont malgré tout un coût financier et environnemental non négligeable, l’idéal est sans nul 
doute de réduire (en pratiquant par exemple une tonte mulching ou encore une tonte différenciée), voire de 
réutiliser les déchets verts dans le jardin. Vous pouvez bien-sûr les composter sur votre parcelle, à condition 
de placer ce compost à une distance suffisante de la crête de berge. Les déchets du jardin peuvent 
également être réutilisés, notamment par la technique du paillage.  

 
Un mauvais réflexe serait toutefois de brûler ces déchets qui encombrent le jardin. Dans la majorité 
des cas, c’est cependant une pratique interdite. Les dépôts clandestins de déchets sont également interdits 
et sanctionnés par les réglementations wallonne et communale. En savoir plus sur la manière de réutiliser 
les déchets verts au jardin sur le site internet www.bep-environnement.be/actualites/reutiliser-les-dechets-
verts-au-jardin/. 

* Les inventaires des atteintes aux cours d’eau réalisés par les contrats de rivière dans le respect de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 

13/11/2008 s’inscrivent dans le cadre de la Directive Européenne Cadre Sur l’Eau qui impose l’obtention du bon état environnemental des 

masses d’eau souterraines et de surface pour 2015 (possibilité de dérogation jusqu’en 2027). 

http://www.bep-environnement.be/actualites/reutiliser-les-dechets-verts-au-jardin/
http://www.bep-environnement.be/actualites/reutiliser-les-dechets-verts-au-jardin/

