
 

Fiche Action nº 19 

 

Réalisation d’un sentier le long d’un "ruisseau suspendu"  

Responsable du projet: Julien MOËS et Christian VANDERBEMDEN 

Calendrier:  

Moyen à long terme. 

Partenaires et engagements:  

La Commune de Remicourt, la Province de Liège chargée de l’entretien des ruisseaux, mais aussi un partenaire 
privé comme, par exemple, le Crédit Agricole. 

Objectifs:  
Il s’agit de réaliser un chemin le long de l’Yerne au cœur du village de Lamine sur une distance 
d’environ 250 mètres, parallèlement à la rue Joseph Wauters, entre la rue des Combattants et la place 
Vanderbemden. Ce chemin, tracé sur la rive droite, permettrait d’entretenir d’abord les berges de ce 
ruisseau qui sont de la compétence des Services techniques provinciaux, d’en faire une promenade 
découverte du ruisseau, de son environnement le rendant accessible aux groupes scolaires pour des 
cours découvertes. 
Plusieurs panneaux expliqueraient le parcours de la rivière, sa faune ainsi que sa flore. 

Contenu:  

Il s’agit d’abord de prendre accord avec les propriétaires des terrains de la rive droite de l’Yerne. On aura accès à 
ce sentier par les deux ponts: celui de la place Vanderbemden et celui de la rue des Combattants. Le sentier 
serait réalisé par les Services Techniques provinciaux en collaboration avec la Commune de Remicourt. Par la 
suite, une opération de sensibilisation des habitants sur la protection et l’entretien du ruisseau aurait lieu afin que 
chacun veille à préserver cet environnement. 

Public ciblé:  

Tous les habitants de Remicourt, les promeneurs, les publics (dont scolaires) intéressés par la biodiversité, les 
personnes intéressées par les contrats de rivière en raison d’un espace test de ce qui est possible de réaliser en 
domaine de protection, d’entretien, d’application des contrats de rivière. 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation:  

Le premier est de faire découvrir le cours d’un "ruisseau suspendu" c’est-à-dire dont le lit se trouve au-dessus 
d’une nappe phréatique, ce qui est le cas de l’Yerne à Lamine. C’est l’un des rares endroits où il sera aisé de se 
promener le long de la rivière. En outre, il s’agit d’associer à proximité divers sites qui présentent des 
caractéristiques de biodiversités bien différentes comme l’environnement de la rivière, le site du Moyen Âge de la 
Motte Castrale et l’espace qui sera consacré à l’agriculture biologique. Renforce le maillage écologique par 
l'entretien du sentier par fauchage tardif. 

Promotion:  

La Commune par le bulletin communal, la réalisation d’une plaquette de présentation associant l’Yerne, les sites 
patrimoniaux du village ainsi que le développement d’une zone de culture biologique sur plus d’une trentaine 
d’hectares, d’un DVD sur le sujet ainsi que sur le site Internet de la commune de Remicourt, les médias. 

Localisation:  

Le ruisseau "L’Yerne" entre la Rue des Combattants et la place Vanderbemden.  

Estimation budgétaire: 

À faire évaluer par la Commune, les Services Techniques provinciaux et le Contrat de Rivière du Haut Geer. 

Financement:  

La Commune de Remicourt, la Province de Liège chargée de l’entretien des ruisseaux, mais aussi un partenaire 
privé comme, par exemple, le Crédit Agricole. 

- Acquis: néant. 
- À rechercher: tout. 


