
Schéma directeur intégré
pour la préservation de la qualité de l’eau

et la valorisation écologique
des lacs de l’Eau d’Heure dans le cadre du

développement touristique et économique du site



Les barrages de l'Eau d'Heure, dont les travaux ont débuté en 1971 pour se 
terminer en 1979, sont situés dans la vallée de l'Eau d'Heure entre 
Cerfontaine et Silenrieux, à cheval sur les provinces de Namur et de Hainaut, 
à une vingtaine de kilomètres au sud de Charleroi. Les communes riveraines 
sont : Cerfontaine, Soumoy, Silenrieux en Namurois, Boussu-lez-Walcourt, 
Erpion et Froidchapelle en Hainaut.
Depuis la mise en service du canal Charleroi-Bruxelles, qui est alimenté par 
pompage dans la Sambre, le débit de cette dernière tombait à des niveaux 
très bas, ce qui engendrait à la fois des hausses de température importantes 
ainsi qu'une concentration des pollutions en zone urbaine.
La construction des barrages dans le bassin hydrographique de la Sambre a 
donc eu pour but de renforcer son débit d'étiage tout en contribuant à réduire 
les effets des pollutions urbaines et industrielles résiduelles et à soutenir le 
débit du canal Charleroi-Bruxelles.
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Les barrages de l’Eau d’Heure sont composés de cinq plans d'eau dont les 
deux principaux sont liés à la construction des deux grands barrages de la 
Plate Taille et de l'Eau d'Heure. Les trois autres ont été construits pour 
limiter les fluctuations journalières du niveau. Ce sont les trois pré-barrages 
de Falemprise, du Ri Jaune et de Féronval.
L'ensemble représente 72 km de rives et 600 ha de plans d'eau, chacun 
ayant une utilisation bien spécifique.

Outre ces fonctions, le complexe "Eau d'Heure" représente un attrait 
touristique indéniable. Des infrastructures touristiques importantes ont été
construites, elles constituent un risque pour la qualité de l'eau et de 
l'environnement.
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Les barrages de l’Eau d’Heure…



Le niveau actuel de qualité de l'eau est très préoccupant pour certains lacs, ainsi  que le 
mettent en évidence des données anciennes et quelques données récentes éparses. Malgré
des mesures d'épuration des eaux usées prises par IGRETEC, de sérieux problèmes se 
posent toujours. 

La mauvaise qualité de l'eau constitue donc un problème environnemental sérieux qui peut 
compromettre les usages de l'eau à des fins touristiques et récréatives. 

Le développement de fleurs d’eau algales et des importants herbiers d’élodées dans 
certains lacs en est une preuve.

A titre d’exemple, le lac de Falemprise a connu d’importants épisodes de mortalité massive de 
poissons, notamment en juin 1982, fruit d’une évolution désastreuse de l’équilibre écologique. 
Enfin, des pêches expérimentales effectuées en octobre 1996 ont montré un peuplement 
ichtyologique assez dégradé. 

L'eutrophisation* est sans doute la cause principale de cette mauvaise qualité du milieu. Elle 
est liée à un apport excessif de nutriments d’origine urbaine et agricole qui n'a été que 
partiellement réduit par les systèmes d’épuration mis en place.

Dans l'esprit du « Phasing out » de l'objectif 1 Hainaut et en conformité avec les principaux 
axes définis par le Gouvernement Wallon, il est urgent d'entreprendre des actions au niveau 
environnemental pour revaloriser le site des lacs de d'Eau d'Heure, aussi bien au niveau du 
potentiel touristique que de la qualité environnementale en tant que telle.

Dans la perspective des orientations européennes pour une approche intégrée de l'eau 
(Directive Cadre 2000/60/CE), un tel programme de restauration de la qualité de l’eau 
constitue un projet-pilote en Région Wallonne.
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Herbiers d’élodées dans le port nautique du lac de l’Eau d’Heure

Fleurs d’eau algales dans le lac de Falemprise

*L’eutrophisation des eaux (ou enrichissement en nutriments et ses effets) est connue surtout depuis la fin du 20e siècle. Les conséquences immédiates de l’eutrophisation sont une accélération de 
la croissance végétale (algale ou macrophytique), suivie d’une chaîne d’événements en cascade qui mènent à une diminution de la diversité de la flore et de la faune aquatiques. Une eutrophisation 
est artificielle lorsqu’elle est liée à un développement urbain, industriel ou agricole. 

Pourquoi étudier l’Eau d’Heure ?



Le "Schéma directeur intégré pour la préservation de la qualité de l'eau et la valorisation écologique des 
lacs de l'Eau d'Heure dans le cadre du développement touristique et économique du site" est un projet 
financé par la Région wallonne et par le fonds européen FEDER. Le programme s’étale sur trois ans de 2002 à
2004.

Dans une première phase (2 ans), un bilan complet de la qualité des eaux a été dressé : niveau d’eutrophisation, 
bilan des apports d’eau par le bassin versant (ruissellement, écoulements souterrains ou nappes aquifères), bilan 
des apports de matières organiques et de nutriments en fonction des activités humaines (notamment agricoles). Le 
fonctionnement écologique de tout le système a aussi fait l’objet d’études détaillées.
Le programme scientifique de cette phase du projet comprend les aspects suivants :
- cartographie des zones littorales,
- suivi de la qualité de l’eau : paramètres physico-chimiques et biologiques,
- approche des végétations aquatiques et semi-aquatiques,
- analyse des populations de macroinvertébrés benthiques,
- étude des peuplements piscicoles.

Le lien entre tous ces éléments, assuré par une modélisation mathématique, a permis de dégager des actions 
susceptibles de contrôler l’eutrophisation afin de restaurer les milieux naturels et les biocénoses. Durant cette 
deuxième phase, des recommandations de gestion ont été formulées. 

Pour juger de leur effet sur le terrain, un suivi environnemental est prévu. A long terme, IGRETEC et la Région 
wallonne assureront la poursuite des mesures de gestion et de restauration.

Le projet est construit sur un partenariat entre IGRETEC et deux institutions universitaires (FUNDP-URBO/GIREA 
et ULg-Centre Environnement), en relation avec les communes, les administrations wallonnes (MET, DGRNE, 
DGATLP, Commissariat au Tourisme …) ainsi qu’avec les gestionnaires (MET, AGLEH).
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Mieux connaître pour mieux agir…



L’évaluation de la qualité de l’eau d’un plan d’eau se base 
sur un certain nombre de paramètres mesurés sur 
l’ensemble de l’année. Ainsi, chacun de lacs du complexe 
de l’Eau d’Heure a été visité une fois par semaine et des 
prélèvements d’eau ont été effectués à différentes 
profondeurs.

Le système de classification trophique de l’OCDE
(1986) se base sur un ensemble de paramètres qui 
quantifient le degré d’eutrophisation d’un lac : 
transparence de l’eau, charge en phosphore total, 
concentration algale (exprimée en µg chlorophylle a par 
litre), etc.

Il existe trois niveaux de qualité : oligotrophe (très bonne 
qualité, peu eutrophisé), mésotrophe (qualité acceptable, 
moyennement eutrophisé) et eutrophe (mauvaise qualité).

L’évaluation de la qualité des eaux
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Quelques définitions pour mieux comprendre…

Les cyanobactéries constituent un groupe 
particulier d’algues très répandu. Il existe 
près de 2000 espèces de cyanobactéries 
décrites à l’heure actuelle, parmi 
lesquelles, seulement une quarantaine 
présente un potentiel toxique. Lors d’un 
développement important, ces algues 
peuvent produire des toxines, qui, une fois 
libérées dans l’eau, peuvent engendrer 
des problèmes de santé publique.

Le phytoplancton est constitué d’algues 
microscopiques en suspension dans une
masse d'eau. Ces algues se développent à 
partir de matière minérale (nutriments), 
grâce à l'énergie solaire. 

Les fleurs d’eau algales (blooms)
résultent de la prolifération excessive, en 
général, de cyanobactéries. Souvent, ces 
fleurs d’eau s’accumulent à la surface du 
plan d’eau. Leur apparence et leur toxicité
diffèrent selon les conditions 
environnementales et les espèces 
présentes. 

Image au microscope de la 
cyanobactérie Aphanizomenon
flos-aquae, responsable des 
fleurs d’eau dans le lac de 
Falemprise en 2002.

Fleurs d’eau algales dans le 
lac de Falemprise, (été 2002).

Les espèces invasives sont des espèces non indigènes qui ont tendance 
à se développer aux dépens des espèces indigènes.
Exemple : l’élodée de Nuttall, originaire d’Amérique du Nord, a été 
introduite en Belgique en 1939.
Elle est très compétitive vu son important pouvoir de régénération et grâce 
à ses grandes capacités d’accumulation du phosphore.

Les hélophytes ont leurs racines fixées 
dans les sédiments, la plante émergeant à 
l’air.

Les hydrophytes sont des plantes 
aquatiques à feuilles complétement 
immergées ou flottantes.

Quelques exemples de biomasse (g. 
poids sec/m2) :

700 g PS/m2 fin juillet (Kunii 1984)

500-800 g PS/m2 (Ozimek 1990)
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Barrage de la 
Plate Taille

Caractéristiques

Superficie : 351 ha
Bassin versant : 760 ha
Berges naturelles :  92% 
Marnage : 1m
Alimentation : par pompage

Le lac de la Plate Taille présente une eau de bonne qualité. Etant presqu’exclusivement alimenté par pompage à partir du lac de l’Eau d’Heure, les 
apports extérieurs en substances organiques sont extrêmement limités. Les échanges constants entre les deux barrages (Eau d’Heure et Plate Taille), 
permettent une bonne oxygénation et homogénéisation permanente de toute la colonne d’eau. En fonction des paramètres analysés, le lac de la Plate 
Taille peut être classé comme oligo-mésotrophe. Pour un lac artificiel de ce type, ce niveau de qualité peut être considéré comme acceptable. Les 
teneurs en phosphore actuelles sont de l’ordre de 25 µg/l. Le seuil critique des 30 µg/l ne devrait pas être dépassé afin de sauvegarder un statut de bonne 
qualité.

L’éventuelle installation d’un terrain de golf peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité de l’eau. L’utilisation d’engrais et pesticides en abondance 
est régulièrement observée dans ce type d’infrastructure. Comme tout habitat aquatique, ce système est très fragile aux pressions externes. Il faut donc 
veiller à protéger ce patrimoine, en conciliant les activités ludiques et touristiques avec un environnement de qualité. Ce lac est apte à la baignade.

Qualité de l’eau

Moule zébrée Myriophylle en épi Jonchaie au fond du port de plaisance
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Biodiversité

Usages

Recommandations
L’importante variation du plan d’eau de cet été 2004 (cf photo ci-contre) n’est pas favorable pour les végétaux 
semi-aquatiques telle la limoselle notamment.
La plage au fond du port de plaisance devrait être interdite à l’accostage d’une part,. D’autre part, il faudrait rétablir 
la clôture de façon à interdire l’accès à partir du RAVeL et l’utilisation à des fins récréatives.
Il serait aussi important de suivre l’évolution du développement des moules zébrées (accord avec le Club de 
plongée).
L’installation d’un terrain de golf doit être accompagnée d’études approfondies.

Les principales espèces des herbiers aquatiques sont l’élodée de Nuttall (Elodea nuttallii), espèce invasive qui peut atteindre des biomasses de 145 g 
PS/m2, accompagnée du myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum), du potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) et plus ponctuellement du potamot 
luisant (Potamogeton lucens), espèce rare pour la région.
Ces plantes accroissent la capacité d’accueil du milieu (invertébrés) et favorisent la maturation des alevins et leur protection contre les prédateurs.
Parmi les plantes des zones littorales, nous devons signaler la présence d’une association assez exceptionnelle dont la limoselle aquatique (Limosella 
aquatica) est une espèce rare de la liste rouge de la Région Wallonne.
De belles jonchaies* associées à différentes espèces semi-aquatiques sont présentes tout le long de la rive sud.

Une autre espèce invasive se développe sur les fonds, il s’agit de la moule zébrée (Dreissena polymorpha) qui atteint des densités encore peu importantes 
(3550 individus / m2) mais qui pourrait représenter un risque pour les coques de bateaux et les installations de la centrale hydro-électrique, mais aussi pour 
les autres espèces vivants sur les fonds.
Quant aux populations piscicoles, elles sont peu diversifiées avec 8 espèces recensées et une dominace en poids relatif du gardon (Rutilus rutilus) (42%), 
de la perche (Perca fluviatilis) (27%) et du sandre (Stizostedion lucioperca) (12%).
* Jonchaie : ensemble de végétaux semi-aquatiques où les joncs sont dominants. 

Limoselle aquatique

Limite normale du plan d’eau
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Barrage de 
l’Eau d’Heure

Caractéristiques

Superficie : 165 ha
Bassin versant : 7900 ha
Berges naturelles : 84%
Marnage : 6 m
Alimentation : naturelle

Qualité de l’eau
Le lac de l’Eau d’Heure reçoit les eaux de trois pré-barrages (Féronval, Falemprise et Ri Jaune) ponctuellement du lac de la Plate Taille et de quelques 
petits ruisseaux. La qualité de l’eau du lac de l’Eau d’Heure est donc fortement influencée par les pré-barrages. Toutefois ceux-ci jouent un rôle de bassin 
de décantation, ce qui explique une eau de meilleure qualité au lac de l’Eau d’Heure. En effet, ce lac est classifié comme mésotrophe.

Avec un temps de renouvellement des eaux très court, ce lac se régénère très rapidement, rendant très difficile la distinction entre les apports extérieurs 
(organismes et nutriments provenant des pré-barrages) et les événements qui s’y produisent. Les concentrations en azote et phosphore restent 
néanmoins élevées, mais ce sont les macrophytes qui en profitent le plus, stockant ces nutriments en période de développement (printemps et été).

A l’image de ce qui se passe au lac de la Plate Taille, le lac de l’Eau d’Heure ne présente jamais une véritable stratification*, ce qui permet une 
oxygénation de toute la colonne d’eau. Ceci augmente considérablement l’espace vital pour des nombreux organismes (poissons, mollusques,
invertébrés, etc.).
*stratification : formation de couches distinctes au sein d’une masse d’eau liée au réchauffement des eaux de surface en été.

Elodée de Nuttall Sandre Marnage dans l’encoche du ruisseau de la Taille aux Truites
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Usages

Biodiversité
Ici, le développement beaucoup plus important (7% de la superficie du plan d’eau) de l’élodée de Nuttall (biomasse de 474 g PS/m2) cause des problèmes 
de gestion au niveau du port de motonautisme et dans la zone de pratique du jet-ski, ces plantes s’enroulant dans les hélices. Elles sont aussi présentes 
dans les nombreuses encoches de ce plan d’eau.
Grâce aux variations du niveau d’eau, on retrouve également la limoselle aquatique qui est bien installée sur la plage méridionale ainsi que sur la pente 
douce de l’île. Cette dernière présente une intéressante jonchaie accompagnée d’espèces typiques de zones humides telles le gaillet des marais (Galium 
palustre), le myosotis des marais (Myosotis scorpioïdes), la laîche distique (Carex distiche), le scirpe des marais (Eleocharis palustris)…
Ces populations sont menacées par l’envahissement de l’Aster salignus, autre espèce invasive très présente sur la berge opposée.

Les populations piscicoles sont tout aussi peu diversifiées qu’à la Plate Taille ( 7 espèces). Ici c’est la brème commune (Abramis brama) (52%) qui est 
prédominante en poids relatif, suivie du gardon (30%) et du sandre (13%).

Recommandations
Le faucardage des élodées favorise leur dissémination, il faudrait donc le limiter aux ports, débarcadères et 
zones de baignade en évacuant la biomasse. La baisse du plan d’eau en période hivernale (gelées) pourrait avoir 
un effet négatif sur leur croissance (à étudier).

Afin de protéger les végétations semi-aquatiques particulièrement intéressantes, l’île devrait être interdite à tout 
accostage et piétinement. L’arrachage ou le fauchage régulier des asters est impératif pour maintenir la 
population de limoselle aquatique. Quant à la plage méridionale, il serait souhaitable de protéger la zone à 
limoselle en créant une zone « tampon » non fauchée (cf schéma ci-contre), limitant l’accès à l’eau à ce niveau.
Il faudrait, dans la mesure du possible, limiter les importants marnages* à la saison hivernale.

* Marnage : variations du niveau d’eau.

Île - zone à limoselle aquatique plage à limoselle aquatique



Schéma directeur de l’Eau d’HeureSchéma directeur de l’Eau d’Heure1111

Pré-barrage de 
Falemprise

Caractéristiques

Superficie : 47,3 ha
Bassin versant : 4164 ha 
Berges naturelles : 90%
Alimentation : naturelle

Qualité de l’eau
Le pré-barrage de Falemprise est alimenté par le ruisseau du Soumoy et l’Eau d’Heure dont le débit est relativement important, ce qui, allié à une faible 
profondeur, réduit significativement le temps de séjour de l’eau dans ce pré-barrage. Toutefois, ceci n’est pas suffisant pour empêcher d’importants 
développements d’algues, notamment en période de basses eaux.
Pendant les étés 2002 et 2004, des développements massifs d’algues ont été systématiquement observés. Exception faite de l’été 2003, lorsque les 
conditions climatiques particulières ont plutôt favorisé le développement des herbiers de plantes aquatiques submergées.
Dans un contexte d’utilisation touristique et récréative de ce plan d’eau, ces développements algaux sont à prendre en compte puisque certaines espèces 
d’algues (notamment les cyanobactéries) peuvent être toxiques. Il s’agit donc, d’un enjeu de santé publique.
Les stations d’épuration situées à quelques centaines de mètres en amont du lac, sur le ruisseau de Soumoy (1000 Equivalents Habitants*) et sur l’Eau 
d’Heure à Cerfontaine (5000 EH) sont manifestement insuffisantes. Les taux de pollution organique dans cette masse d’eau sont très élevés, ce qui 
permet de le qualifier de eutrophe à hyper-eutrophe.

* Un Equivalent Habitant (EH) est la charge organique biodégradable produite par un habitant moyen par jour. 

Développement de fleurs d’eau 
algales - Falemprise, juillet 2004
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Usages

Biodiversité

Les herbiers aquatiques sont essentiellement localisés dans la zone Est du plan d’eau, ils sont constitués d’élodées de Nuttall et de potamot pectiné.
C’est surtout la belle bordure de roselière sur la berge septentrionale qui est intéressante avec comme espèces dominantes : la baldingère  (Phalaris 
arundinacea) et le rubanier rameux (Sparganium erectum) mais aussi l’iris faux-acore (Iris pseudacorus), la laîche aigüe (Carex acutiformis), la salicaire 
(Lythrum salicaria)...

Un fauchage tous les 3 à 5 ans serait utile pour maintenir la biodiversité et pour limiter le développement des ligneux (arbres et arbustes)  

Recommandations
La Directive Européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) ne prévoit pas de 
seuils d’abattement en phosphore et en azote obligatoires pour les stations d’épuration de petites dimensions 
(inférieures à 10000 EH). La situation est donc conforme, sur le plan législatif. Cette étude montre qu’il est 
indispensable dans des cas comme celui-ci, même si la législation ne l’impose pas, non seulement de prévoir des 
traitements complémentaires de déphosphatation et de dénitrification, mais également de s’assurer du bon 
fonctionnement de ceux-ci.

L’amélioration de la qualité de l’eau du lac de Falemprise représente une priorité pour la valorisation écologique, 
touristique et économique du site. La réduction d’au moins 50% de la teneur en phosphore total (d’environ 70 µgP/l 
actuellement à 35µgP/l) serait le seul moyen d’obtenir une eau de baignade de qualité.

roselières - berge septentrionale

Algues filamenteuses
Falemprise, juillet 2004
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Pré-barrage 
du Ri Jaune

Caractéristiques

Superficie : 31,5 ha
Bassin versant : 1004 ha
Berges naturelles : 85%
Alimentation : naturelle

Qualité de l’eau

En 1981, le pré-barrage du Ri Jaune était classifié comme mésotrophe, alors qu’aujourd’hui les teneurs en phosphore et les faibles transparences 
provoquées par l’abondance d’algues microscopiques, le classent plutôt dans la gamme méso-eutrophe.

Ce lac de pré-barrage est alimenté par le ruisseau du Ri Jaune, dont le bassin versant est essentiellement boisé. Il n’y a donc pas d’apports significatifs 
résultants d’activités agricoles, industrielles ou urbaines. Pourtant, en un peu plus de vingt ans, la concentration algale a tout simplement doublé, 
symptôme d’une eutrophisation. On peut émettre l’hypothèse d’un vieillissement naturel du lac. 

Pendant les années 2002 et 2003, des blooms de cyanobactéries ont été observés, plutôt en fin d’été.

Le fort développement de macrophytes et d’algues filamenteuses qui y sont fixées témoignent de l’abondance en nutriments.

Développement de cynobactéries
Ri Jaune, septembre 2002

Algues filamenteuses sur macrophytes
Ri Jaune, juin 2004
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Usages

Biodiversité
C’est ici que les herbiers aquatiques sont les plus dévelopés, recouvrant jusqu’à 40% de la superficie du plan d’eau.
En 2002-2003, ils étaient dominés par l’élodée de Nuttall (biomasse de 573 g PS/m2), accompagnée des potamots pectinés et crépus et du myriophylle en 
épi. Ce dernier fut particulièrement bien développé en 2004.

Dès 2003, l’apparition d’algues filamenteuses perturbe fortement la transparence de l’eau, limitant la croissance des élodées.

Sur les berges sud, une belle jonchaie à jonc épars (Juncus effusus) et jonc des crapauds (Juncus bufonius) occupe le bord du plan d’eau, au sein de 
laquelle on trouve la callitriche (Callitriche palustris).
Cette végétation est un habitat pour de nombreux invertébrés dont des éphémères (Caenis, Ephemera), des trichoptères (Limnephilidae, Beraeidae) ainsi 
que des libellules (Coenagrion, Orthetrum, Platycnemis, Cordulia).

Sur les 8 espèces piscicoles recensées, le gardon domine en poids relatif (56%) devant la brème commune (15%) et la carpe miroir (Cyprinus carpio) 
(15%).

Recommandations
La jonchaie en berge méridionale, particulièrement intéressante, est surtout menacée par le pétinement et le 
camping sauvage.
Des accès bien délimités, avec pontons, devraient être organisés pour les pêcheurs.
Les importants développements d’algues et leur impact sur la transparence de l’eau sont à prendre en 
considération notamment par rapport à la baignade qui y est toujours pratiquée.

Jonchaie Callitriche Carpe miroir
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Pré-barrage de 
Féronval

Caractéristiques

Superficie : 21,1 ha
Bassin versant : 1030 ha 
Berges naturelles : 88%
Alimentation : naturelle

Qualité de l’eau
Le pré-barrage de Féronval présente de graves problèmes de qualité d’eau qui peuvent compromettre sérieusement les utilisations souhaitées, notamment 
la baignade récréative. Aucune station d’épuration n’existe pour le moment sur les ruisseaux d’Erpion et de Boussu qui alimentent ce lac. La station de 
pompage qui transfère les eaux usées de la commune de Boussu-lez-Walcourt vers un autre bassin versant, située 100 mètres au nord du lac, opère des 
déversements ponctuels quand sa capacité est dépassée, comme c’est le cas par temps d’orage.

Les teneurs élevées en phosphore et en composés azotés sont à l’origine de concentrations algales très importantes, qui contribuent à la très faible 
transparence des eaux. Tous les indicateurs de qualité justifient la classification de ce lac comme hyper-eutrophe.

En période estivale, les eaux plus profondes (+ de 4 m) sont déficitaires en oxygène, ce qui réduit significativement l’espace vital pour les poissons. Par 
contre, ces conditions anoxiques* favorisent les peuplements bactériens, provoquant des odeurs désagréables.

Des développements massifs d’algues (cyanobactéries) potentiellement toxiques ont été observés en fin d’été pendant les deux années d’étude 
(2002/2003).
* Anoxique : sans oxygène

Développement de fleurs d’eau algales
Féronval, septembre 2003

mars-02 juin-02 sept-02 avr-03 juin-03 juil-03 sept-03

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Ch
l a

 (µ
g/

l)

Féronval
Phytoplancton 2002/2003

   cyanobactéries
   phytoplancton (cyanob. exceptées)



Schéma directeur de l’Eau d’HeureSchéma directeur de l’Eau d’Heure 1616

Usages

Biodiversité

Les herbiers aquatiques sont peu développés à Féronval, essentiellement composés de potamot pectiné, de quelques élodées et potamot crépu.

La berge Nord-Ouest du lac présente un beau cordon rivulaire d’espèces typiques, comme la baldingère, la grande glycérie, l’iris faux-acore, la scrophulaire 
aquatique…

Dix espèces piscicoles ont été recensées parmi lesquelles la brème commune représente 64%, le gardon 17%, la carpe 8% et la tanche 5%.

Recommandations
Des actions visant à améliorer la qualité de l’eau du lac de Féronval représentent une priorité. Une nouvelle station 
d’épuration est en cours de construction pour traiter les eaux usées du village d’Erpion.
L’épuration tertiaire d’Erpion n’aurait cependant aucun sens si le problème de collecte des eaux du village de 
Boussu n’était également réglé.

Toutefois, le phosphore accumulé dans les sédiments au cours des années lié à une anoxie estivale très marquée, 
font qu’ une récupération n’est possible qu’à long terme. La fourchette de 35 µgP/l devrait, a priori, permettre une 
réduction représentative de la biomasse algale et garantir la viabilité des projets de zone de baignade dans ce lac. 
Cet objectif reste toutefois loin de la réalité actuelle, puisqu’on mesure encore des teneurs en phosphore de l’ordre 
de 65 µg/l.

La zone de végétations semi-aquatiques située juste au nord du ponton de modélisme devrait être protégée pour 
sa belle diversité ainsi que la prairie humide qui la jouxte où l’on trouve des espèces hygrophytes comme le scirpe 
des bois et la renouée à feuilles de patience (Polygonum lapathifolium).

Un fauchage tous les 5 ans empêchera le développement des ligneux.

Berge Nord-Ouest Prairie humide



Afin d’évaluer l’efficacité des différentes actions possibles au niveau du 
bassin, il est nécessaire d’aller plus loin que l’établissement du constat 
complet de la qualité des eaux des barrages. En effet, il n’existe pas de 
relation « simple » entre les apports, par exemple d’azote, qui ont lieu 
dans le bassin versant et la qualité résultante des lacs de l’Eau d’Heure.

Les processus physiques, chimiques et biologiques qui ont lieu dans les 
sols, dans le sous-sol, dans les ruisseaux et dans les lacs eux-mêmes 
doivent être pris en compte si on veut pouvoir estimer l’impact potentiel 
d’une action destinée à améliorer la qualité des eaux des barrages. 

Etant donné la multiplicité des processus à prendre en compte, cela ne 
peut se faire que par une modélisation mathématique du système bassin 
versant / réseau hydrographique.

A cette fin, il est nécessaire d'utiliser des modèles décrivant le devenir de 
l'eau et des apports déversés sur les sols, dans les eaux souterraines et 
dans les eaux de surface : trois sous-modèles couplés seront donc utilisés:

- un sous-modèle sol, chargé, à partir de la pluie et des utilisations 
d’engrais comme principales données d’entrée, de calculer les flux d’eau 
et de nutriments vers les eaux de surface et les eaux souterraines.
- un sous-modèle eaux souterraines, chargé, à partir des flux d’eau et 
de nutriments percolés (et calculés par le sous-modèle sols), de calculer 
leur transit dans le sous-sol, et leur retour dans les eaux de surface (avec 
les décalages temporels existants).

- un sous-modèle eaux de surface, chargé, à partir des flux entrants 
calculés par les deux autres sous-modèles (sols et eaux souterraines), et 
des autres données de rejets (industriels, urbains), de calculer les 
concentrations en nutriments et autres variables de qualité dans les rivières 
et les lacs.
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Sous-modèle
eaux de surface

Sous-modèle
sols/agriculture

Sous-modèle
eaux souterraines

Modèle intégré

Différents scénarios de gestion

Modéliser pour évaluer l’efficacité des actions …
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Ce sous-modèle des écoulements souterrains montre 
de manière générale que toutes les eaux du bassin 
versant se retrouvent dans les lacs et par la même 
occasion les nutriments qu’elles véhiculent.

Le lessivage d’azote agricole 
est le plus important sous 
cultures et dépasse 
actuellement les seuils 
critiques, mais évolue vers 
une diminution. Globalement 
les concentrations moyennes 
des eaux du sol et du sous-sol 
sont cependant inférieures au 
seuil recommandé. Il est à 
remarquer que les flux vers 
les eaux souterraines sont très 
faibles par rapport aux flux du 
sol et du sous-sol apportés 
directement aux eaux de 
surface (simulation modèle 
FUSAGx).

Cultures

Prairies

Forêts
38 % 25%

37% 38%

7%
33%

5%

17%

0%

Lessivage de l’azote (diffus) vers les 
eaux de surface (en bleu clair) et 
vers les eaux souterraines (en bleu 
foncé) (1984-2000) dans le bassin de 
l’Eau d’Heure à Silenrieux
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Exemple de simulation pour le lac de Falemprise
A titre d’exemple de potentialités du modèle développé, l’image ci-dessous simule les changements attendus en termes de réduction de la biomasse de 
cyanobactéries en 2002 si les apports en phosphore avaient été limités par une épuration des eaux usées plus efficace.

La concordance entre les carrés (mesures effectuées sur le terrain) et la ligne rouge (simulation) valident le bon fonctionnement du modèle, qui a bien prévu 
les biomasses algales effectivement observées.

La ligne verte illustre de façon très claire la diminution de la quantité d’algues avec la réduction de phosphore.

L’analyse de différents scénarios permet ainsi d’estimer les coûts d’une amélioration en terme de qualité de l’eau.

simulation des concentrations en cyanobactéries en 2002
test de réduction des apports en phosphore
concentrations mesurées

µg
 C

hl
 a

/l



Les lacs de la Plate Taille et de l’Eau Heure présentent une eau de bonne qualité grâce notamment au rôle de « bassins de décantation » joué par les pré-
barrages. Toutefois ce sont des systèmes très sensibles aux perturbations extérieures et toute entreprise future devra faire l’objet d’études approfondies suivies 
d’une réflexion concertée des différents acteurs.

Pour les trois lacs de pré-barrage la situation est beaucoup plus problématique. Les teneurs élevées en azote et en phosphore sont responsables de forts 
développements algaux, diminuant considérablement la transparence de l’eau. Outre l’aspect de l’eau et les odeurs désagréables qui pénalisent l’image du site, 
cette pollution peut engendrer des problèmes de santé publique. Les conditions de qualité bactériologique requises pour les eaux de baignades risquent de ne 
pas être remplies. De plus, le développement massif de cyanobactéries, potentiellement toxiques, peut s’avérer incompatible aves des activités récréatives.

Pendant les trois années d’étude, des cyanobactéries ont, en effet, été systématiquement observées en quantités importantes dans les trois pré-barrages. Un 
suivi régulier est mené actuellement dans le cadre d’un projet de recherche interuniversitaire (B-Blooms, www.bblooms.ulg.ac.be).

Sachant que la majorité des apports proviennent des eaux usées domestiques, des actions pertinentes et cohérentes dans ce domaine sont urgentes tenant 
compte des utilisations actuelles et futures prévues pour les pré-barrages. Enfin, des mesures d’encouragement des « bonnes pratiques agricoles » 
contribueraient également à une améloration globale du site.

L’ensemble du complexe possède néanmoins des atouts écologiques importants qu’il faudrait protéger et mieux valoriser : zones de roselières, présence 
d’espèces rares comme la limoselle aquatique mais aussi d’oiseaux migrateurs et hivernants.

Les végétations aquatiques et semi-aquatiques (ou macrophytes) sont des descripteurs intéressants pour suivre l’évolution de la qualité d’un lac. A l’instar 
d’autres organismes aquatiques, les macrophytes intègrent dans leur développement les modifications du milieu comme la qualité des eaux et des sédiments.

L’appréciation de la nuisance des herbiers aquatiques (élodées) est souvent liée aux usages du plan d’eau plutôt qu’au fonctionnement même de l’écosystème. 
En effet, c’est surtout vis-à-vis des pêcheurs (Ri Jaune) ou des bateaux à moteur (Eau d’Heure) que les problèmes se manifestent. Mais en fait, ces herbiers 
jouent un rôle important comme lieu de ponte, de développement des jeunes individus (tétards, alevins…) et d’abri contre les prédateurs.

Schéma directeur de l’Eau d’HeureSchéma directeur de l’Eau d’Heure2020

Conclusion



Vu leur important pouvoir de reproduction, notamment par fragmentation de la tige, le faucardage (fauchage sous eau) n’est sans doute pas la meilleure 
solution pour éliminer ou du moins diminuer la densité des élodées.
Une bonne gestion intégrée du site devrait prendre en compte ces aspects afin de sensibiliser le public à un plus grand respect de la nature. 

Certaines zones devraient être interdites d’accès pour protéger les éléments qui s’y développent ou maintenir des zones de quiétude.

L’extension de la station touristique à la Plate Taille risque d’amplifier la pression anthropique sur le milieu naturel.
Il est donc grand temps d’élaborer un plan de gestion environnemental de l’ensemble des zones riveraines intégrant les différentes activités, les 
fréquentations ainsi que les projets en développement.

Quant à la gestion des populations piscicoles, il faudrait éviter des repeuplements non adéquats comme par exemple en truite fario, cette espèce étant peu 
adaptée à ce type de milieu et de qualité d’eau. La gestion devrait plus viser l’amélioration des populations (diversification d’espèces, zones de frayère …) que 
la satisfaction limitée des pêcheurs.

Un contrat de gestion du type « contrat de rivière » pourrait être mis en place à l’Eau d’Heure de façon à mettre autour d’une table les gestionnaires, les 
utilisateurs mais aussi les environnementalistes.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le rapport final
de cette étude auprès de l’IGRETEC .
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