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Une réalisation du 
Pôle Provincial Gestion Intégrée des Cours d’Eau

Au cœur
     de votre quotidien

LEGISLATION

Le Code de l’eau précise en son article D.33/3 : 

« Lorsqu’une terre de culture borde un cours d’eau, un couvert végétal permanent, composé de 
végétation ligneuse ou herbacée, est respecté sur une largeur de six mètres à partir de la crête de 
la berge.

A partir du 1er octobre 2021, un Couvert Végétal Permanent (CVP) de 6 mètres de large devra être en 
place le long des cours d’eau bordant une terre de culture.

http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneD.htm
https://agriculture.wallonie.be/couvert-vegetal-permanent
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QUI EST CONCERNE PAR LE CVP (Couvert végétal permanent) ? 

Tous les exploitants de terres de culture (y compris les prairies temporaires) situées à moins de 6 
mètres de la crête de berge d’un cours d’eau (navigable, non navigable et non classé), sauf si celles-ci 
sont en culture biologique . 

Ne sont pas concernés par le CVP : les cours d’eau non définis ainsi que les fossés et autres voies 
artificielles d’écoulement.

Pour localiser les cours d’eau, il faut se référer à la carte du « Réseau hydrographique wallon » 
sur le géoportail WalOnMap et afficher la légende de la carte pour connaitre la classification des 
cours d’eau.

https://geoportail.wallonie.be/walonmap

POUR VOUS AIDER !

Le site de Protect’eau reprend tous les renseignements sur la mise en œuvre du CVP ainsi 
qu’une FAQ : conseils techniques pour la composition d’un CVP herbacé et son implantation, 
réglementation phyto et nitrate, zones tampon, composition et installation des couverts herbacés, 
fourrages, composition et installation des couverts ligneux, etc.

https://protecteau.be/fr/ 

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
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