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QUE DIT LE CODE DE L’EAU ? 

En ce qui concerne les cours d’eau non navigables :

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 4 octobre 2018,  un nouvel article D.42-1 a été inséré dans 
le Code de l’Eau qui prévoit notamment que « les terres situées en bordure d’un cours d’eau non 
navigable à ciel ouvert et servant de pâture, sont clôturées au plus tard le 1er janvier 2023 de 
manière à empêcher toute l’année l’accès du bétail au cours d’eau ».

Plus aucune dérogation ne sera donc applicable à partir du 1er janvier 2023, excepté pour les terres 
faisant l’objet d’un pâturage très extensif favorable à la biodiversité moyennant l’introduction d’une 
demande spécifique.

La partie de la clôture située en bordure du cours d’eau se trouve à une distance minimale d’un mètre 
mesurée à partir de la crête de berge du cours d’eau vers l’intérieur des terres. Par dérogation, cette 
distance minimale est de 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014.

Lorsqu’un passage à pied sec est impossible dans ou à proximité immédiate des pâtures situées 
de part et d’autre du cours d’eau, des barrières peuvent être installées dans les clôtures situées en 
bordure de ce cours d’eau afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières peuvent être ouvertes 
le temps nécessaire à la traversée du cours d’eau. 

Le pâturage est organisé de manière à réduire la fréquence et le nombre de traversées.

La clôture ne crée pas une entrave au passage du matériel utilisé pour l’exécution des travaux 
d’entretien ou de petite réparation aux cours d’eau.

En ce qui concerne les cours d’eau non classés :

L’obligation de clôturer les terres servant de pâture au bétail s’applique également pour les cours 
d’eau non classés situés dans les zones suivantes :

•  En zone de baignade et zone amont de baignade ;
•  En zone Natura 2000 ;
•  En zone à enjeux spécifiques déterminées par le Gouvernement ;
•  En zone de prévention de prise d’eau (zones IIA et IIB).

Pour aller plus loin :  
ART..42/1. 
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneD.htm

Portail Biodiversité 
http://biodiversite.wallonie.be/

Contact :
Le service Gestion intégrée des cours d’eau fait partie du Service Technique et du Territoire & 
de la Transition (ST³P) – Boîte postale 50000 – 5000 Namur -  tél. 081/77 51 60

https://www.province.namur.be/cours_d_eau • service.technique@province.namur.be


