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Evaluation de la qualité physique

Dans le but de déterminer la 
qualité physique des 
masses d’eau pilotes, nous 
avons appliqué la méthode
Qualphy. Cette méthode
française a été améliorée
par la prise en compte de 
paramètres relatifs aux 
sédiments et à la qualité de 
la ripisylve.

Selon cette méthode, un score de 
qualité physique est calculé pour 
chaque secteur de cours d’eau en 
fonction de 40 paramètres. Chaque
score peut être décomposé en 3 
compartiments : lit majeur, lit mineur
et berges. Il est ainsi possible 
d’identifier quels sont les 
compartiments et les secteurs les 
plus dégradés.

Planification stratégique - masses d’eau Bocq amont e t aval

Idées directrices Atteinte du bon état écologique - qualité hydromorpho logique
> biologique

Formulation d’objectifs

Etudes préliminaires

Planification des mesures
de réhabilitation

Réalisation des travaux

Gestion / Exploitation

Enseignements pour projets futurs

Besoins

Etat des lieux

Diagnostic

Etats initiaux

• Rau Leignon

• Bocq Vivaqua

• Bocq Spontin

Station référence

• Bocq Senenne
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Rétablir la libre circulation des poissons
et améliorer le transport sédimentaire
Continuité longitudinale

Réhabiliter des secteurs dégradés
Continuité latérale

Analyse des possibilités de 
réhabilitation et projets de
revitalisation

Etude hydraulique ≠ obstacles >
variantes d’aménagement

Validation des projets
Choix des scénario d’aménagement

+ 
hiérarchisation des interventions

Reméandrage et rediversification
du lit mineur et des berges

Suppression ou aménagement 
des obstacles

SuivisSuivis Contrôle des résultats

Synthèse / base données existantes

Sous-traitance bureau d’études / obstacles

Projets aménagement DCENN Namur

Comités techniques

Mesures d’entretien

Evaluation qualité physique et biologique

Projets de travaux 
Continuité longitudinale

Cartographie des obstacles

Continuité latérale

Ex.Ruisseau de Leignon
à Haljoux (Ciney)

Etats initiaux
Ex. site de Spontin village

projet de suppression du seuil

analyses en amont 
et en aval amont aval

Comparaison de la population de macroinvertébré entre la station amont/aval 
du barrage de Spontin
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Amont (%) Aval (%)Étude des macroinvertébrés

� qualité de l’habitat
meilleure en aval
� dominance des 
diptères en amont
� moins de 60 % taxons
communs entre 2 stations

Cartographie des
microhabitats

et des populations 
piscicoles

� pêches par
microhabitat à
réaliser - juin 2010
� indice attractivité
morphodynamique
� qualité habita-
tionelle

 % linéaire 
inaccessible 

Nombre d'obstacles / 
km de cours d'eau Continuité longitudinale 

ME Bocq Amont 70 - 100 % 0,41 Qualité mauvaise 
ME Bocq Aval 70 - 100 % 0,30 Qualité mauvaise 

CE Bocq 70 - 100 % 0,36 Qualité mauvaise 
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Détails
Bocq amont

� création de 
méandres
� éléments de 
diversification tels
que peignes, 
déflecteurs, ilôts,
banquettes 
d’hélophytes …

C’est un projet LIFE ENVIRONNEMENT financé par l’Union
Européenne pour 5 ans

secteur 8b

secteur 4b

L’indice lit majeur vaut 68 %. Cette valeur moyenne comprend bien 
sûr des disparités locales. Par exemple, l’indice lit majeur du secteur 
de la traversée de Ciney (8b) est mauvais alors que celui 
correspondant à la tête de bassin du Bocq (1a) est excellent. 
L’indice berges de la masse d’eau est bon (72 %). 
De manière générale, les problèmes rencontrés aux niveaux des 
berges sont des problèmes de stabilité dus aux piétinements par le 
bétail. 
L’indice lit mineur est, quant à lui, moyen (47 %) car de nombreux 
secteurs sont de mauvaise qualité à ce niveau. Les raisons 
principales de ces mauvais scores sont :
� la présence de nombreux obstacles à la libre circulation des 
poissons
� des indices de sinuosité faibles
� de nombreuses perturbations du débit, dues à la présence de 
captages et de vannages,
� un colmatage important du lit mineur
� une faible diversité des faciès.

Application au Bocq amont


