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Renaturation de milieux aquatiques et reméandration de cours d’eau 

 Renaturation de différentes zones humides, mares et marais (propriétaires privés, 2017 – en cours) 

 Aménagement du Strouviau via reméandration et zones humides annexes (pré-projet, 2016) 

 Conseils pour la reméandration d’un ruisseau au Luxembourg (Sicona, 2015-2016) 

 Etudes d’aménagements de zones humides, création de mares et d’annexes hydrauliques, aspects 

paysagers, en zone Natura2000 en Flandre (propriétaires privés, 2014 et 2015) 

 Reméandration à Eislek, Luxembourg (Natur&ëmwelt, 2014-2016) 

 Etude de l’aménagement hydromorphologique du ruisseau le Grand Fossé et ruisseaux à frayères 

(SPW, 2013-2014) 

 Reméandration du ruisseau des Awirs suite au projet d’extension d’une usine en zone urbaine (Usine 

d’Aigremont, 2012) 

 Création de 50 méandres et de frayères sur le Geer (Contrat rivière Haute Meuse et Geer, Interreg 

Aquadra, 2010-2011) 

 Reméandration du Burnot, réalisation des travaux par nos soins (propriétaire privé, 2011) 

 Reméandration de l’Eau Blanche et affluents (Taille Frechet, Gout, Morby), aménagements des 

habitats en zones humides (SPW, LIFE Walphy, 2009-2010) 

 Reméandration de l’Ulf (LIFE Loutre, 2009-2010) 

 Reméandration du Leignon, annexes hydrauliques et rétention d’eau (LIFE Walphy, 2008-2009) 
 Proposition dans le cadre de l’aménagement du pertuis de Spontin (2009) 
 Design d’étangs à haute valeur écologique (2006 à 2008) 

 

 

                                   Monitoring scientifique et suivi par vidéo subaquatique 
 

 Monitoring et suivi avant/après chantier : Ourthe (via Faune et Biotopes asbl), Ruisseau des Awirs, 

L’Ulf (pêche électrique), le Burnot (pêche électrique), etc. 
 Suivi de la présence de poissons par vidéo subaquatique dans 50 caches artificielles (SPW, 2017-en 

cours) 
 Suivi avant/après travaux d’aménagement du Tretterbaach (GD du Luxembourg) : macrophytes, 

macroinvertébrés, sédiments, avifaune (2014-2016) 
 Suivi de la présence de poissons par vidéo subaquatique dans 30 caches artificielles (SPW, 2015) 
 Suivi de frayères et réalisation de films (2011-2016) 

 Suivi de la présence de poissons dans des caches artificielles installées dans le cadre du projet 

Walphy et réalisation d’un film (2012-2013) 
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Création de passes à poissons 

 Reméandration d’une rivière au Luxembourg et gestion d’un seuil (Natur&ëmwelt, 2017-en cours) 

 Etude la Molsch et du Biron : déversoir de crue, renaturation, prise d’eau technique, passe à 

poissons (2016-en cours) 

 Expertise (aspects piscicoles) pour la réalisation de deux passes à poissons sur la Semois, avec 

IMDC et Gesplan (SPW, 2014-2015) 
 Participation à l’élaboration du projet de passe à poissons sous la forme d’une rivière méandreuse 

de l’écluse d’Ampsin-Neuville (Meuse) (SPW, 2014-en cours) 
 Propositions d'aménagements d'obstacles à la circulation du poisson sur la Berwinne (Contrat rivière 

Haute Meuse et Berwinne, Interreg Aquadra, 2012), marché au nom d’IMDC et en partenariat avec 

Gesplan et MK 
 Expertise pour la réalisation de la passe à poissons sur l’Orneau (pré-étude) 
 Conception d’une passe à poissons via rivière de contournement sur le Schiebach (LIFE Loutre, 

2009-2010) 

 

 

 

Expertises de l’habitat aquatique 

 
 Expertises des saules buissonnants en berges (SPW, 2017) 

 Projet d’innovation pour la gestion des habitats piscicoles et des berges : construction et pose de 

130 caches à poissons (SPW, 2015-2017) 

 Projet de recherche (2014-2016) sur l’habitat et la biodiversité créés par les rivières, en collaboration 

internationale (SPW, Nouvelle-Zélande, USA) et dépose d’un brevet (2013) 

 Diagnostic de l’habitat en particulier pour l’anguille sur le ruisseau des Awirs et propositions 

d’aménagements (SPW, 2012) 

 Création et suivi de chantiers pour des habitats aquatiques innovants (LIFE Walphy, 2009-2013) 

 Diagnostic de l’habitat physique du ruisseau du Nanry pour la truite fario (Société de pêche de 

Resteigne, 2010) 

 Création et suivi de frayères à Salmonidés (2009) 

 

Etudes d’incidences et d’impact environnemental 

 Etude appropriée des incidences, barrage de Lixhe, Meuse (2015) 

 Etude des aménagements anti-crues et gestion des inondations (P2IH) : études d’impact en zones 

Natura2000, inventaire complet de la vallée, proposition de mesures compensatoires (SPW et 

communauté de communes, 2012-2014) 
 Etudes d’incidences environnementales sur la Lesse (2009) 

 

 


