
 
 

Le Bocq et le Crupet nettoyés de leurs déchets par des bénévoles  
après les inondations 

 
Le dimanche 17 octobre 2021, le Contrat de rivière Haute-Meuse a coordonné une Opération Rivière Propre en 
s’axant sur le ruisseau de Crupet et le Bocq, en association avec les Communes d’Assesse et d’Yvoir, la 
Fédération halieutique et piscicole Meuse amont et la société de pêche No Kill - La Duchesse. Le matériel 
(wadders, cuissardes, pinces, gants et sacs) était prêté par BeWaPP. 
Les inventaires de terrain post-inondations menés au préalable par le Contrat de rivière avaient permis de 
définir des zones d’accumulation de déchets où une action était nécessaire. Deux secteurs touchés par les 
inondations cet été avaient été identifiés :  

- le ruisseau de Crupet, à partir du château et tout le long de la rue Basse  
- le Bocq, au niveau des deux Centres d’accueil Croix-Rouge d’Yvoir  

 

 
 
Le mois d’octobre est particulièrement propice pour ce type d’action sur ces deux cours d’eau de bonne qualité 
piscicole. L’activité de pêche est terminée et la reproduction de la truite fario n’a pas encore débuté. Dès 
novembre, il sera exclu de marcher dans le lit de la rivière, quand les truites fario commenceront leur 
reproduction et iront pondre leurs œufs dans les gravières. 



Le Contrat de rivière Haute-Meuse a donc proposé avec l’aide de ses partenaires (Communes, pêcheurs…) 
d’encadrer des équipes de bénévoles pour une action collective de ramassage des déchets, avant la 
reproduction de la truite fario, mais aussi avant l’hiver et de potentielles nouvelles montées d’eau. 
Dès 10h, la quinzaine de bénévoles qui avaient répondu présents a été répartie en 2 groupes : l’un sur le Crupet 
et l’autre sur le Bocq. En 2h30 de nettoyage, ce ne sont pas moins de 35 sacs poubelles bien remplis qui ont été 
récoltés, mais aussi des vélos, des jouets pour enfants, 1 radiateur, des barres métalliques, du mobilier de jardin, 
des palettes et des bâches plastiques. Soulignons la présence sur le terrain de l’échevine de l’Environnement 
d’Assesse, Nadia Marcolini, et de l’échevin de l’Environnement d’Yvoir, Charles Paquet, qui ont soutenu cette 
action en participant activement à l’opération de nettoyage. Les pêcheurs étaient aussi présents en nombre 
avec 4 paires de bras connaissant le terrain et bien habituées à réaliser ce type d’opération. Le Contrat de rivière 
était lui représenté par son coordinateur et un chargé de mission local qui encadraient chacun un groupe. 
Les déchets ont été repris par les Services travaux des Communes d’Assesse et d’Yvoir dès le lundi qui a suivi 
l’opération de nettoyage.  
 
Merci à tous les bénévoles pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés à cette action en faveur de nos cours 
d’eau.  
 

 


