31 communes
partenaires
39 acteurs locaux
4 intercommunales

Aiseau-Presles

CONTRAT DE
RIVIÈRE
SAMBRE ET
AFFLUENTS

31 communes partenaires et
39 acteurs locaux dont 4 intercommunales

Beaumont
Cerfontaine
Charleroi
Châtelet
Courcelles
Erquelinnes
Estinnes
Farciennes
Fleurus
Floreffe

Fontaine-L’Eveque
Fosses-La-Ville
Froidchapelle
Gembloux
Gerpinnes
Ham-sur-Heure-Nalinnes
Jemeppe-sur-Sambre
Les Bons Villers
Lobbes

CONTRAT DE RIVIÈRE SAMBRE
ET AFFLUENTS ASBL
Rue de Monceau Fontaine, 42/20
6031 - Monceau sur Sambre
Tél : 071 960 718
www.crsambre.be
info@crsambre.be

f Contrat de Rivière
Sambre Affluents asbl

Merbes-le-Château
Mettet
Momignies
Montigny-le-Tilleul
Pont-à-Celles
Sambreville
Sivry-Rance
Sombreffe
Thuin
Walcourt

Vous souhaitez participer à nos
actions, recevoir notre newsletter ou organiser une
animation sur le thème de l’eau dans votre commune, une
école, un mouvement de jeunesse ou une association ?
Contactez-nous ou rendez-vous
sur notre site internet

Edit. resp. : Président du Contrat de Rivière Sambre et Affluents - Réalisation: www.mpa80.be

Florennes

Un programme d’actions
sur 3 ans pour améliorer
la qualité de l’eau des rivières

Zone d’action

LE CONTRAT
DE RIVIÈRE
SAMBRE ET
AFFLUENTS

INVENTAIRE
DE TERRAIN

Améliorer
la qualité
de l’eau des
rivières
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LE SOUS-BASSIN
HYDROGRAPHIQUE
DE LA SAMBRE
1 des 14 sous-bassins hydrographiques
en Région Wallonne (31 communes)

La Sambre s’étire
sur 175 km et
se jette dans la
Meuse à Namur.

● Plus de 1000 km de

cours d’eau inventoriés
● Déchets, rejets d’eaux usées,

CONCERTATION
DES PARTENAIRES

érosion des berges, espèces
exotiques envahissantes,
...

La Sambre prend sa source en
France, dans la commune de
Fontenelle. Elle entre en
Belgique à Erquelinnes.
Les principaux afﬂuents
de la Sambre sont:
- la Thure
- la Hantes
- la Biesmelle
- l’Eau d’Heure
- le Piéton
- le ruisseau d’Hanzinne
- la Biesme
- le ruisseau de Fosses
- l’Orneau
- le Canal Charleroi-Bruxelles
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Plus de 60 partenaires :
Gestionnaires de cours d’eau : communes, provinces,
Service Public de Wallonie ; agriculteurs, pêcheurs,
naturalistes, secteur touristique, organismes
d’assainissement, riverains, entreprises.

Sensibilisation
Opération Rivière Propre (ORP)
Analyses de macro-invertébrés
pour déterminer la qualité
biologique de l’eau (IBGN)
Action pour la biodiversité en bordure de cours d’eau
Plans de gestion des risques d’inondations (PGRI)
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes terrestres et aquatiques
Gestion des eaux usées domestiques en collaboration avec les intercommunales
Groupes d’Action Local (GAL)
Projets Interreg (actions transfrontalières)
Groupes de travail thématiques (agriculture, habitat, déchets,...)

17 écluses et les
barrages des lacs
de l’Eau d’Heure
régulent son débit.

La Sambre est navigable sur toute la
partie belge. Elle est une voie de
transport entre Charleroi (lien avec
le Canal Charleroi-Bruxelles) et
Namur.

Le territoire en chiffres :
Forte différence de densité de
population entre la région de
Charleroi et son passé industriel
(1.957 hab/km²), et le sud du
sous-bassin, plus rural, comme à
Froidchapelle (46 hab./km²).

20%

Zones urbaines

18,7%

60%

Surfaces agricoles

634 000 habitants

Forêts et milieux
semi-naturels

2369 km de cours d’eau
1704 km2

