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Commune de Hotton 

Gestion des crues et étiages et aménagement rural  

Cible de la démarche  

Gestion du débit des cours d’eau ; mesure 

d’adaptation au changement climatique ; amé-

nagement rural.  

L’urbanisation des territoires modifie le fonc-

tionnement des bassins versants. Les change-

ments climatiques se traduisent par des épi-

sodes de pluies intenses, qui peuvent conduire 

à des inondations et par des périodes assez 

longues de faibles précipitations qui entraînent 

des risques de bas-débit des ruisseaux avec 

parfois, comme corollaire, une qualité biochi-

mique des eaux très mauvaise. Des stratégies 

doivent être mises en place pour faire face aux 

différents impacts causés par les changements 

climatiques et l’urbanisation.  

Raison d’agir  

Le village de Ny est un des 22 plus beaux vil-

lages de Wallonie et fait partie de la commune 

d’Hotton. Ny était inondé quasi annuellement 

par le ruisseau de Naives, canalisé dans le 

centre du village, et dont la plaine alluviale en 

amont est entourée de coteaux pentus. Par 

ailleurs, la qualité des eaux était médiocre 

avant la mise en œuvre de travaux de réhabili-

tation.  

Situation à Hotton  

ww.amice-project.eu 
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Ce bassin n’est pas un simple bassin classique : 

des mesures ont été prises pour permettre la 

remontée des poissons, il intègre des lits 

d’étiage, il comprend un système empêchant 

la remontée du castor dans la plaine de Ny et 

une attention est portée à la lutte contre la 

prolifération des algues dites bleues 

(cyanobactéries) qui produisent des toxines. 

Des ponts ont aussi été construits en dehors 

du lit du cours d’eau pour réaliser un accès 

adapté aux exigences de l’exploitation agricole. 

Ces mesures ont également un impact positif 

sur la qualité des eaux de l’Ourthe, qui pré-

sente des zones de baignade et des zones navi-

gables (kayaks…), et dans laquelle se jettent 

ces ruisseaux. 

En outre, dans le cadre du remembrement 

d’Hotton, une piste cyclo-piétonne a été amé-

nagée sur la digue. Des clôtures ont été posées 

ainsi que des panneaux didactiques et des 

poubelles.  

Solution mise en place  

Le projet hottonois est axé sur la gestion glo-

bale des crues et étiages du ruisseau de Naives 

et de ses affluents, à Melreux en amont de la 

confluence avec l’Ourthe. Une attention parti-

culière a été portée à la réhabilitation de la 

qualité de ces ruisseaux et du bassin versant. 

Une digue longue de 600 mètres a été érigée. 

Cet ouvrage d’art permet de créer une zone 

inondable de près de 83.000 m³ destinée à 

contenir l’eau et ainsi éviter les crues du passé. 

Ces inondations n’étaient pas dues à des dé-

bordements de l’Ourthe mais à des trombes 

d’eau. Le village de Ny, entouré de petites 

rivières, était alors inondé, ce qui justifiait de 

construire un mur anti-crues. Le pertuis1 de cet 

ouvrage est équipé d’une vanne qui permet de 

réguler l’eau rejetée dans le ruisseau, de façon 

à éviter une sur-inondation en aval, notam-

ment à Melreux.  

Ouvrage d’art de gestion du débit avec vanne et lit 

d’étiage  

1 Le pertuis est une ouverture pratiquée pour permettre le passage ou l’écoulement de l’eau.  

La digue avec la piste cyclo-piétonne 
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Le projet AMICE  

Ce projet pilote a été réalisé dans le cadre du 

projet européen Intereg IVb-AMICE 

(Adaptation of the Meuse to the Impacts of 

Climate Evolutions), réunissant des partenaires 

français, néerlandais, allemands et belges, à 

l’initiative de l’Etablissement Public d’Aména-

gement de la Meuse et de ses Affluents 

(EPAMA). L’objectif premier d’AMICE était 

d’opérer une stratégie conjointe, à l’échelle du 

bassin de la Meuse, d’adaptations aux diffé-

rents impacts causés par le changement clima-

tique. 

Le projet AMICE (2008-2013) a permis d’éva-

luer les coûts dus aux étiages et inondations, 

et notamment les dommages écologiques et 

socio-économiques qui en découlent. Les di-

vers scénarios partagés ont également permis 

d’améliorer des techniques de gestion de crise 

communes.  

Dans cette optique, le projet AMICE s’est inté-

gré dans une série d’actions mises en place par 

l’administration communale de Hotton et la 

Province du Luxembourg. Plusieurs des me-

sures mises en place à Hotton sont transpo-

sables sur tout type de rivières non navigables 

(ex. les ponceaux, les abreuvoirs).  

Le bassin de crue étant situé sur la plaine de 

Ny, un site classé Natura 2000, les mesures 

compensatoires suivantes ont été réalisées : 

creusement et plantation de mares en vue 

d’augmenter la biodiversité, pose de 3 pon-

ceaux pour lutter contre le piétinement du 

cours d’eau par le bétail, pose de 4 abreuvoirs 

étudiés pour lutter contre la formation des 

cyanobactéries.  

Ponceau pour éviter que le bétail piétine la rivière  

Abreuvoir étudié pour lutter contre la formation de 

cyanobactéries   

Source photos des aménagements :  P. Bouxin,  
http://www.amice-project.eu/docs/pa11_pr23_1378754635_Resume_final_projet_Hotton_2013_FR.pdf  

http://www.amice-project.eu/docs/pa11_pr23_1378754635_Resume_final_projet_Hotton_2013_FR.pdf
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Contact  

Pour qui ?  Une ou plusieurs communes ; 

Quel objectif ? Gestion globale des crues et 

étiages : 

Comment ?  Création d’une zone inondable, 

d’une digue et d’aménagements tels que pon-

ceaux, abreuvoirs adaptés, ... 

Les Objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies : 

 

Un conseil pour démarrer?  

En quelques mots...  

À Hotton, les problèmes engendrés par les 

trombes d’eau étaient multiples (inondations, 

qualité des eaux, site Natura 2000, …). La Com-

mune a pris le temps d’analyser l’ensemble de 

la problématique de manière à y apporter une 

réponse globale, qui engendre également une 

plus-value en matière d’aménagement rural.  

Commune de Hotton 

 @ : commune@hotton.be    
 

Plus d’infos: 

http://www.amice-project.eu/fr/news.php?

refactu=2 

 
  

Financement  

Le projet AMICE s’est déroulé sur une période 

de 5 ans, allant de janvier 2008 à juin 2013. Le 

budget total au niveau européen représentait 

8.879.589 euros dont 2,8 millions de fonds 

FEDER.  

En tant que gestionnaire du cours d’eau, la 

Province du Luxembourg a acquis, pour cause 

d’utilité publique, les emprises (un peu mois 

de 10 hectares au total) nécessaires à la réali-

sation des travaux. Le montant total de l’acqui-

sition s’élève à 125.000 euros dont une grande 

partie a été subsidiée par la Wallonie. 

Les travaux réalisés à Hotton ont été financés 

majoritairement par la Wallonie et la com-

mune est intervenue pour un montant de 

l’ordre de 10.000 euros. 

mailto:commune@hotton.be
http://www.amice-project.eu/fr/news.php?refactu=2
http://www.amice-project.eu/fr/news.php?refactu=2

