
Parcours formatif pour les agriculteurs au 
Néblon, une idée qui coule de source 

Dans le cadre du contrat captage du 

Néblon et du projet Biosurveillance, une 

formation pour les agriculteurs a eu lieu le 

16 mars dernier. Grâce au soutien de la 

Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) 

et à la collaboration de ses partenaires 

(ECO IMPACT, la CILE, la CWEPSS, 

Frédérique Hupin, le Contrat de Rivière 

Ourthe et PROTECT’eau), un parcours 

formatif visant à aborder la géologie, 

l’hydrologie et les nombreux paysages de la 

région du Néblon a été mis en place.  

Les objectifs de cette initiative sont 

multiples : reconnaitre les forces et 

vulnérabilités d’un bassin karstique comme celui du Néblon et identifier techniquement les rapports 

avec les pratiques agricoles. Ainsi, ce projet constitue une réelle opportunité de valoriser la 

préservation de la ressource en eau par rapport à l’agriculture.  

« Le but est de dévoiler le parcours de l’eau, comme si on soulevait 

la carpette du sol pour voir ce qu'il y a en-dessous » 

Marie Cors est scientifique, spécialisée dans la biosurveillance. Elle est également la coordinatrice 

du projet Biosurveillance et fait partie du réseau d’experts ECO IMPACT. 

Comment est né le projet biosurveillance ? 

Sa particularité, c'est de travailler à la fois dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Ce projet est né car nos 

experts travaillaient séparément dans ces différents compartiments de l'environnement. Or, on sait 

que les polluants ne s’arrêtent pas à la frontière d'un compartiment. Ils passent de l'un à l'autre, il y a 

des interactions multiples. Dans le cadre de la protection d'un captage et quand on travaille à 

l'échelle d'un bassin versant, c'est toujours utile de ne pas s'arrêter seulement à l'eau. Ce qui nous 

intéressait ici, c'était de combiner en se demandant comment des polluants passaient depuis l'air 

vers l'eau, depuis le sol vers l'eau, depuis l'air vers le sol... Ainsi, on peut observer toutes les 

dimensions de l'environnement. J’ai d’abord été frapper à quelques portes et puis on m'a dit "Ah, 

Marie, ça tombe bien, la SPGE fait un appel à projets !" Et, c'est ainsi que l’idée de cette recherche 

originale a fini par se concrétiser. 

Les participants écoutent attentivement le représentant du Contrat 
Rivière Ourthe. 



Pouvez-vous me parler du parcours 

formatif du jour ?  

L'intérêt était de suivre le parcours de 

l'eau, de partir du plateau agricole et 

urbain et de suivre cette eau qui a la 

particularité de couler en surface, comme 

tout le monde le voit le long des routes et 

des caniveaux. Mais elle pénètre aussi dans 

le sol à certains endroits bien précis. Le but 

est donc de dévoiler les dessous du 

parcours de l’eau, comme si on soulevait la 

carpette du sol pour voir ce qu'il y a en-

dessous. Il y a une roche qui a tendance à 

se dissoudre à certains points et à former 

des réseaux d'écoulement qui ensuite 

rejoignent les fameuses galeries, là où s’écoule le trésor de l'eau souterraine. L’objectif était donc 

d'essayer, tout en arpentant la zone, de voir ce qu'on voit d'habitude, mais aussi d'imaginer et de 

mieux percevoir ce qu'il y a sous le sol.  

 

Le projet biosurveillance prévoit-il d'autres activités ?  

Ce qui est plutôt dédié au grand public, c'est l'indicateur vers de terre. On a décidé d'utiliser cet 

indicateur biologique pour le sol car c'est une méthode que chacun peut reproduire chez soi. Il existe 

une méthodologie participative qui consiste simplement, avec une bêche, à aller dans son jardin, 

dans sa prairie, dans son bois, et compter le nombre de vers de terre que l'on y trouve. Ce qui était 

prévu à la base, c’est d’avoir un observatoire participatif des vers de terre en Wallonie ou autour de 

la zone de projet. Le contexte sanitaire est évidemment venu compliquer un peu le contact avec les 

différents groupes qui pourraient être intéressés, mais on garde espoir. Sinon, les autres publics sont 

les publics scientifiques. Ils pourraient éventuellement s'emparer des résultats à la fois sur le thème 

biosurveillance, et plus globalement sur les pesticides dans les trois compartiments : air, eau, sol.  

 

Quelles sont les perspectives et projets de la biosurveillance ?  

Cette année, on veut comparer nos résultats de la vallée du Néblon avec des résultats d'un protocole 

scientifique exactement identique en Hesbaye, qui a une agriculture très différente, plus intensive, 

avec un bassin qui est essentiellement agricole. Ici, c’est assez forestier avec beaucoup de prairies 

alors qu’en Hesbaye, ce sont des cultures sur presque 100 % de la surface. Notre perspective est 

donc d'avoir des points de comparaison pour vérifier la sensibilité de notre indicateur et de pouvoir 

éventuellement avoir un outil qui serait prédictif. Cet outil devrait au moins mettre en relation un 

signal d'alarme plus précoce dans l'air, l’eau et le sol avec la qualité de l'eau, qui peut prendre 20 ans 

à ressentir des faits qui se sont passés en surface.  

 

On pourrait donc envisager ce type d'initiative sur d'autres zones et sols ?  

C'est l'idée. Si on trouve une clé qui permet d'être un indicateur sensible tirant des sonnettes 

d'alarme avant que les captages ne soient impactés, le but serait de l'utiliser dans les zones qui sont 

potentiellement impactées par les pesticides. 

 

Certains terrains privés, habituellement inaccessibles au grand 
public, ont pu être empruntés. 



« L’idée, c’est que les utilisateurs des terrains agricoles puissent lire 

en surface ce qu’il se passe dans les galeries de captage et au niveau 

de la production d’eau potable » 

Benoît Pirard travaille à la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) depuis 15 ans et 

est en charge de la protection des captages.  

Que représente la zone du Néblon pour la CILE ? 

Outre un côté sentimental, car c’est le captage à l’origine de la 

création de la CILE, c’est aussi le quatrième plus gros captage 

sous-terrain de Wallonie concernant la quantité d’eau captée. 

Il produit une eau d’excellente qualité ne nécessitant aucun 

traitement à part une très légère chloration. C’est également 

un captage stratégique qui fait partie du schéma directeur 

wallon d’interconnexion et de sécurisation des réseaux de 

production d’eau potable. D’ici, on peut alimenter les 

communes du nord de la Province du Luxembourg, de la vallée 

de l’Ourthe, la Ville de Liège et son agglomération.  

Pourquoi estimez-vous qu’une formation comme celle 

d’aujourd’hui peut être intéressante ? 

L’idée, c’est de pouvoir lire sur le terrain ce qu’il se passe dans 

les galeries et au niveau de la production d’eau potable pour 

les utilisateurs de la surface que sont les agriculteurs. Il est 

intéressant de savoir que l’eau qui ruisselle sur le sol, bien en 

amont des galeries de captage, termine son parcours dans 

celles-ci. L’objectif est de dialoguer sur ce thème avec les 

agriculteurs, mais aussi avec les autres acteurs, comme les 

Contrats Rivière, Marie Cors, qui coordonne le projet, 

PROTECT’eau… On observe ainsi des sensibilités différentes 

par rapport aux métiers que chacun exerce. Ce sont des 

échanges très instructifs nous permettant de nous connaitre 

et de faire des rencontres enrichissantes.  

Justement, la CILE collabore-t-elle 

régulièrement avec les agriculteurs ?  

Ça a toujours été notre politique. Déjà en 

2013, nous avions organisé une réunion au 

Néblon avec Nitrawal (aujourd’hui 

PROTECT’eau, ndlr) rassemblant l’ensemble 

des agriculteurs du bassin. On avait visité 

les galeries, avant de discuter tous 

ensemble. Chaque partie avait alors pu 

faire part de ses contraintes. A titre 

personnel, je viens régulièrement ici afin de 

passer un moment à la rencontre des 

agriculteurs de la région et d’échanger avec 

La CILE et le Néblon, une longue 

histoire… 

La CILE est une intercommunale 

créée en 1913, d’abord pour 

venir chercher l’eau du Néblon. 

La ville de Liège était alors 

alimentée par les eaux de 

Hesbaye, et les communes de 

l’agglomération devaient capter 

l’eau dans les graviers de la 

Meuse et de l’Ourthe. L’objectif 

était donc de trouver l’eau la 

plus pure possible, et de venir la 

chercher ici. C’est ainsi que 

plusieurs communes se sont 

associées pour mutualiser les 

couts, permettant de réaliser 

ces importants travaux. 

Aujourd’hui, la CILE distribue 

l’eau sur le territoire de 24 

communes (env. 565.000 

habitants) en la captant à 

différents endroits. Ici, au 

Néblon, dans les galeries de 

Hesbaye, et à partir de plus 

petits captages (Marchin, Visé et 

Hamoir). 

 

Benoît Pirard (CILE) montre un endroit stratégique du parcours. 



eux. Globalement, on a de bons contacts et nous restons accessible par téléphone lorsqu’ils ont des 

questions à poser.  

Une formation comme celle du Néblon serait-elle envisageable sur d’autres captages ?  

C’est le but de notre projet, pouvoir mettre en œuvre ce module de formation et le transposer 

ailleurs, sur des sols similaires aux formations calcaires du bassin du Néblon. Ce qu’on voit ici, on 

peut le voir du côté de Modave, Marchin, ou même dans le Tournaisis. C’est tout l’intérêt : déplacer 

tout ce qu’on met en place ici pour reprendre le même protocole et effectuer le même type de 

formation karstique à un autre endroit. L’idée d’utiliser un guide audio sur tablette ou smartphone 

est également facilement transposable et peut-être développée ailleurs.  

Pour l’aspect biosurveillance, le but est de construire notre outil et de le proposer à d’autres 

producteurs d’eau. 

PROTECT’eau. 


