
APPROFONDISSEMENT DE LA CARRIÈRE DE LA BOVERIE

Menaces sur l’eau de la source 
Tridaine et ses consommateurs



Les écosystèmes et la vie qu’ils contiennent, ont un droit à l’eau dont 

ils ont besoin pour survivre, à la fois pour préserver leurs valeurs 

intrinsèques et leur permettre de continuer à fournir des biens 

et des services à l’humanité. (CONSEIL MONDIAL DE L’EAU)



La première trace historique de production de bière 
à l’abbaye de Rochefort remonte à l’année 1595, 
même si nous pouvons penser que les moines ont 
déjà brassé au Moyen Age. La recette des trois varié-
tés de la bière Trappistes-Rochefort (la 6, la 8 et la 10 
aussi appelée Merveille) qui font la renommée mon-
diale de sa ville et de la Wallonie, a été adaptée dans 
les années 50. Et c’est dans de belles et précieuses 
cuves de cuivre que, depuis 1962, est brassée la bière 
que nous connaissons actuellement. Aujourd’hui, 
la brasserie produit 35.000 Hl par an et a investi en 
2013 pour arriver prochainement à 50.000 Hl.

L’eau de la source de Tridaine est l’atout majeur de 
notre bière. Elle en est la matière première essen-
tielle. Fait particulièrement rare dans la production 
brassicole actuelle, elle rentre dans le processus de 
brassage sans subir le moindre traitement bacté-
riologique, physique ou chimique. Et c’est précisé-
ment sa constitution chimique singulière (son ADN) 
qui donne son empreinte à la Trappistes-Rochefort. 
Cette empreinte maintenant reconnue et appréciée 
sur les 5 continents. 

LA TRAPPISTE DE ROCHEFORT

LA SOURCE DE TRIDAINE 
L’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy de 
Rochefort a été fondée en 1230. En 1797, 
alors qu’ils creusaient une galerie de 
mine de plomb, les moines ont percé la 
roche et favorisé l’écoulement d’une eau 
de source pure et limpide, alimentée par 
la réserve du plateau du Gerny. Depuis, 
l’eau de source de Tridaine s’écoule natu-
rellement, profi tant de l’ouverture créée 
jadis. Elle est consommée par l’abbaye et 
la brasserie de Rochefort sans le moindre 
traitement et distribuée à la Ville. 
 
L’abbaye utilise environ 100.000 m³ d’eau 
de source de Tridaine par an pour sa 
consommation personnelle et pour la 
brasserie. En 1892, la Ville de Rochefort a 
signé une convention avec l’abbaye qui 
lui fournit gratuitement 4/5èmes de la res-
source de Tridaine. Celle-ci constitue la 
source d’eau potable (80 %) de l’agglomé-
ration de Rochefort puisqu’elle fournit 
un peu plus de 400.000 m³ d’eau par an. 
Grâce à cela, la Ville et ses habitants, ainsi 
que les entités de Han et Jemelle, bénéfi -
cient en tout ou en partie d’une eau d’une 
grande pureté.
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L’EAU DE LA SOURCE DE TRIDAINE 
EST LA PROPRIÉTÉ DE L’ABBAYE

L’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy est propriétaire de la source de Tridaine en 
vertu d’un acte de partage du 24 avril 1833. Ce droit a été confi rmé par un juge-
ment du Tribunal civil de Première Instance de Dinant du 8 décembre 1937.

En détruisant le massif calcaire, en tarissant la source de Tridaine, ne fût-ce qu’en 
réalisant les essais de pompage qui détournent l’écoulement naturel de la source, le 
projet de Lhoist usurpe à l’abbaye un droit dont profi te largement la population de 
Rochefort.

La consommation et les modèles de production non durables dégradent 

les écosystèmes, et réduisent leur capacité à fournir des biens et services 

essentiels aux êtres humains. (CONSEIL MONDIAL DE L’EAU)
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Alors que le niveau autorisé du fond de la carrière est de 220 mètres par rapport au 
niveau de la mer, Lhoist Industrie souhaite creuser le massif calcaire jusqu’à 160 
mètres pour prolonger l’exploitation jusqu’en 2046. 

Parcourons l’historique de sa démarche. 

Le 1er octobre 1984, il y a donc un peu moins de 30 ans, l’abbaye Notre-Dame de 
Saint-Remy, la ville de Rochefort et Lhoist Industrie ont signé une convention 
suivant laquelle cette dernière s’engageait à ne pas descendre en dessous de 220 
mètres.

Un jour d’octobre 2006, l’abbaye constate qu’elle n’est plus alimentée en eau. 
Connaissant la situation de la source, elle interroge l’entreprise Lhoist, sa voisine, 
qui reconnaît alors e� ectuer des essais de pompage et qui promet « d’arrêter tout 
de suite ». Lhoist Industrie opérait donc sans l’accord ni de l’abbaye, ni de la 
Ville, en violation complète des termes de la convention de 1984 et des droits de 
l’abbaye sur l’eau. Lhoist a alors dû faire aveu de son intention de creuser sous le 
niveau de 220 mètres. L’abbaye n’a donc pu que réa�  rmer avec fermeté son inter-
diction de porter atteinte à la source de Tridaine.

Invités par le Ministre de l’environnement de l’époque qui avait demandé aux inter-
venants de se réunir afi n de trouver une solution satisfaisante pour toutes les 
parties, l’abbaye et la Ville de Rochefort ont accepté de signer la convention 
Tridaine. Dans le préambule de cette convention, l’abbaye et la ville avaient formulé 
les réserves suivantes : « L’Abbaye et la Ville estiment aujourd’hui n’avoir aucun inté-
rêt personnel à la réalisation du projet de Lhoist et ne s’engagent dans la présente 
convention qu’avec la plus grande réserve. » et « Malgré la signature de la présente 
convention, l’Abbaye et la Ville gardent toute liberté quant à l’attitude à adopter dans 
le cadre d’une future procédure de demande de permis d’environnement par Lhoist. 
Cette signature ne constitue aucune reconnaissance préjudiciable à cet égard. »

LE PROJET D’APPROFONDISSEMENT DE LA CARRIÈRE DE LA 
BOVERIE PAR LHOIST INDUSTRIE… ET SES MANŒUVRES
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La convention encadrait une étude en deux phases visant à vérifi er la 
faisabilité technique de l’approfondissement de la carrière :
–  la première, phase passive, théorique : étudier le comportement 

des eaux souterraines à partir de données disponibles, sans e� ec-
tuer la moindre intervention risquant de nuire à la source de Tri-
daine�; 

–  la seconde, phase active : des essais de pompage de plus longue 
durée seraient pratiqués pour vérifi er les résultats de la première 
phase et s’il était possible de creuser sous la cote de 220 mètres sans 
nuire à la source de Tridaine. 

Aux termes de la convention Tridaine, le passage à la phase active 
ne pouvait se faire que moyennant l’accord de toutes les parties. 
L’abbaye a refusé dans la mesure où :
–  les conclusions de la première phase montraient que, tant les tests 

de pompages envisagés, que le creusement ultérieur sous la cote 
220 allaient tarir inéluctablement la source de Tridaine�; 

–  et surtout, la première phase de l’étude n’apportait pas les garanties 
su�  santes que, tant les essais de pompages plus importants de la 
phase active, que l’exhaure pratiquée pendant une future exploita-
tion, seraient sans conséquence nuisible pour la qualité de l’eau de 
Tridaine. 

Remarquons que les risques des pompages d’essai n’ont jamais été à pro-
prement parler décrits lors de l’étude menée sur la source de Tridaine, 
seuls les risques du projet à long terme sur le débit (approfondissement 
de la carrière) ont été étudiés.

En mai 2013, se faisant fort de remplacer une source par des captages 
industriels énergivores, Lhoist Industrie a déposé à la Région Wallonne 
une demande de permis d’environnement pour réaliser des essais de 
pompage sur le site de la carrière de la Boverie. Ce projet correspond 
exactement à la phase active de l’étude de faisabilité. La demande de 
permis viole à la fois la convention du 1er octobre 1984 et la convention 
Tridaine de 2008 en vertu de laquelle les essais ne pouvaient être réa-
lisés qu’avec l’accord de la Ville de Rochefort et de l’abbaye. Ce permis 
vient d’être accordé en octobre 2013 par le fonctionnaire technique de 
la Région wallonne. En raison de son opposition aux essais de pompage 
et au projet d’approfondissement, l’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy 
a introduit un recours contre cette décision devant le Gouvernement 
wallon.

C’est la politique des « petits pas » menée par Lhoist depuis 1984 qui a 
mené à la délivrance de ce permis. Lhoist a�  rme qu’il s’agit ici non 
pas du projet d’approfondissement mais de simples essais tempo-
raires aux e� ets réversibles...
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1.  Point d’émergence principal 
de l’eau de Tridaine (211,45m - 
niveau actuel de la source)

2.  Canalisation de la source 
pour la distribution

3.  Abbaye de Rochefort

4.  Agglomération de Rochefort

5.  Carrière de la Boverie ex-
ploitée par LHOIST INDUS-
TRIES S.A.

1.  La carrière descendrait 
jusqu’à 160m

2.  Pour permettre une exploi-
tation de la carrière jusqu’à 
ce point, il faut assècher la 
nappe aquifère jusque 150m

3.  Un système de pompage hy-
draulique serait mis en place 
pour faire parvenir artifi ciel-
lement l’eau de la nappe dans 
la grotte de la source

E� ets réversibles ? D’une part, l’abbaye conteste cette a�  rmation gratuite dans la 
mesure où l’étude Tridaine elle-même émet des doutes quant à leurs e� ets à court 
et long terme sur la qualité de l’eau. D’autre part, elle s’oppose à cette étape supplé-
mentaire dans les démarches de Lhoist menant à l’approfondissement qui abouti-
rait indéniablement au tarissement de la source de Tridaine et risquerait, par une 
alimentation alternative, de ne plus pouvoir fournir une eau de qualité su�  sante à 
un coût économiquement acceptable.

L’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy reste en e� et opposée au projet d’approfon-
dissement de la carrière de la Boverie et aux essais de pompage pour des raisons 
liées tant à la destruction défi nitive d’un écosystème dans un but exclusivement 
spéculatif et sans perspective d’avenir, qu’à la remise en question de la distri-
bution gratuite d’une eau de qualité à la Ville de Rochefort mais également à la 
production de la bière Trappistes-Rochefort.

L’abbaye n’est pas demanderesse du projet et ne souhaite pas devoir assumer les 
risques liés à celui-ci, quel qu’en soit l’ampleur.

Nous demandons au lecteur de bien vouloir excuser la complexité des explications 
fournies ci-dessous mais elles sont indispensables pour corriger le simplisme qui a 
voulu limiter la représentation de la nappe à une baignoire.

LES RAISONS DE L’OPPOSITION DE L’ABBAYE AU PROJET

La Tridaine 2013

La Tridaine 2046

La Tridaine 2013

211,45M

220

200

180

160

140

NAPPE AQUIFÈRE
34

5
2 1

La Tridaine 2046

220

200

180

160

140

3

2 1
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Le système d’alimentation de la source de Tridaine a été représenté à di� érentes 
reprises par une simple baignoire dont les entrées et les sorties sont en l’occurrence 
assez faciles à « maîtriser ».

Le système souterrain naturel auquel on doit faire face est bien évidemment 
plus complexe. Il s’agit d’un milieu de nature karstique1 dans lequel, notamment du 
fait d’une très grande hétérogénéité, toute modifi cation (surtout d’origine humaine) 
des écoulements de l’eau souterraine peut entrainer de manière globale des chan-
gements importants, tant en quantité qu’en qualité.

RISQUES POUR L’EAU ET SES USAGES

1 Le karst est une 
région de Slovénie qui 
a donné son nom à ce 
type de milieu calcaire 
dans lequel des vides 
(cavités, grottes) créés 
par la dissolution 
changent fondamen-
talement l’hydrologie 
tant en surface que 
sous terre.

Perte Ruissellement souterrain
Infi ltration rapide Zone d’infi ltration

Infi ltration lenteInfi ltration lente

Niveau piézométriqueNiveau piézométrique

Karst noyé
Systèmes annexes au drainage (SAD)

DrainDrainExutoireExutoire

Niveau de baseNiveau de base

Zone épikarstique 
avec zone saturée 
perchée

Terrains non karstiques

Vue de la carrière de la Boverie à l’heure actuelle.
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En portant atteinte intrinsèquement à l’eau, le projet d’approfondissement risque 
en outre de porter une atteinte directe à l’équilibre de toute une série d’usagers qui 
dépendent de cette eau, à savoir :
– Les écosystèmes situés en aval de la source de Tridaine�;
– Les habitants de la Ville de Rochefort qui la reçoivent comme eau potable�;
– L’abbaye qui l’utilise pour l’activité brassicole.

Indirectement, et à long terme surtout, c’est le rapport coût/bénéfi ce de l’utilisation 
de l’eau qui risque d’être également modifi é.

1  RISQUES POUR LES ÉCOSYSTÈMES

Les impacts sur les écosystèmes sont di�  ciles à estimer dans l’état actuel des 
connaissances. Ils devraient faire l’objet d’une étude d’incidence spécifi que, ce qui 
n’a pas été le cas dans le cadre de la demande de permis de Lhoist.

2  RISQUES POUR L’EAU POTABLE

Les impacts sur l’eau potable sont ceux que l’on peut le mieux décrire. Il convient 
de distinguer ceux liés aux tests de pompage de longue durée envisagés par le per-
mis déjà octroyé de ceux qui pourraient se produire à plus long terme si le projet 
d’exhaure2 se réalisait.

2.1. Risques encourus par le fait des essais de pompage autorisés

Lors du forage des puits :
Le premier risque est celui d’une contamination accidentelle directe et irréversible 
de l’eau souterraine suite aux travaux de forage. Cette contamination pourrait par-
venir en seulement quelques jours à la source de Tridaine, sans aucune autre solu-
tion alternative d’alimentation en eau. 

Lors des pompages d’essai :
Il ne devrait pas y avoir de problème de débit (car même si la source devait tarir, elle 
retrouvera au bout d’un an son fonctionnement normal). Cependant l’eau apportée 
artifi ciellement à Tridaine pendant les essais sera un mélange de l’eau du pompage 
avec celle de la source. Plusieurs types d’impacts pouvant a� ecter le captage sont 
dès lors possibles :
–  une augmentation de la turbidité3 de l’eau qui de plus varierait en fonction du 

régime de pompage ;
–  une variation de la qualité chimique de l’eau (bactériologie, micropolluants, 

équilibre des bicarbonates…) 

2 Rabattement de la na-
ppe en vue d’exploiter 
la pierre.
3 Caractère plus ou  
moins trouble d’un 
liquide dû aux matières 
en suspension.
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On notera au passage que les contrôles et analyses de qualité des eaux imposés 
dans le permis ne permettent pas de suivre e�  cacement les problèmes de qua-
lité d’eau évoqués. Le permis prévoit en outre de dévier l’eau pompée en dehors de 
la galerie de Tridaine si les caractéristiques requises pour l’usage de l’eau n’étaient 
plus (ou pas) rencontrées. Il ignore que si ce genre d’évènement se produisait au 
moment où la nappe est rabattue au maximum, il n’existerait plus d’autre alternative 
que celle-là pour assurer la distribution d’eau à la Ville et à l’Abbaye, la source ne 
pouvant se remettre à couler immédiatement.

Les essais de pompage et le projet d’approfondissement n’apportent aucune 
garantie au niveau de la qualité et du comportement de l’eau.

2.2. Risques liés à l’approfondissement de la carrière

À supposer que les pompages d’essai de longue durée ne mettent en évidence que 
de faibles variations de la plupart des paramètres chimiques, cela n’écartera pas 
l’éventualité d’une modifi cation à plus long terme lors de l’exploitation de la car-
rière, d’autant que l’approfondissement même de celle-ci modifi era les conditions 
d’infi ltration des eaux. 

En dehors du tarissement défi nitif de la source de Tridaine, des changements de 
qualité sont donc susceptibles d’a� ecter les usages de l’eau, cette fois à long terme. 
Ils concernent principalement : 
–  Les sulfates, d’origine profonde, dont il est légitime de se poser la question de 

savoir comment la concentration va évoluer à long terme sachant que la circu-
lation des eaux souterraines sera progressivement modifi ée. 

–  Les nitrates, d’origine superfi cielle, dont l’alimentation et les processus de 
réduction (dénitrifi cation) pourraient varier suite à la découverture des terrains 
de surface et aux changements de circulation des eaux souterraines.

–  La qualité bactériologique des eaux pompées qui pourrait être di� érente de 
l’actuelle qualité à la source de Tridaine en raison d’un temps de séjour de l’eau 
dans la nappe devenant plus court.

–  Enfi n, on devrait envisager une détérioration très signifi cative de la qualité 
de l’eau souterraine si, après exploitation, on devait laisser remonter la nappe. 
Cette détérioration serait due à son exposition à l’air libre dans un premier 
temps. Dans un second temps, lorsque la nappe, rechargée, remontera et ren-
trera en contact avec le massif calcaire asséché par l’exploitation, des processus 
chimiques pourraient encore en accentuer la détérioration.

L’abbaye est formellement opposée au projet d’approfondissement qui va tarir la 
source de Tridaine et détruire un écosystème.
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3   RISQUES POUR L’ACTIVITÉ BRASSICOLE OU « QUELLE EAU POUR 
QUELLE BIÈRE ? »

La qualité de l’eau a un impact direct sur la bière. Elle joue sur le goût (chlorates, sul-
fates), sur la mousse (fer) et sur l’e�  cacité du brassage (bicarbonates notamment). 
L’eau doit également contenir très peu de nitrates: l’apport du houblon au cours du 
brassage augmente la concentration en nitrates alors que dans les eaux de Tridaine 
elle est déjà près du seuil admissible pour les brasseurs (25 mg/l). Si elle augmen-
tait, cela pourrait mener la composition de la bière près de la norme de potabilité 
en Région Wallonne (50 mg/l)! Les connaissances du massif calcaire apportées par 
l’étude Tridaine menée de 2008 à 2013 n’apportent aucune garantie sur ce point et 
il est raisonnable de craindre que les eaux en amont du massif calcaire, là où Lhoist 
projette de pomper en profondeur, présentent des concentrations plus élevées en 
nitrates que dans l’eau Tridaine. 

L’eau de la source de Tridaine est exceptionnelle, naturelle et équilibrée chimique-
ment. C’est pourquoi les moines de l’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy tiennent 
absolument à continuer à produire la Trappistes-Rochefort à partir de cette eau de 
source qui s’écoule naturellement et qui ne nécessite aucun traitement chimique, 
physique ou autre pour son utilisation en brasserie ou pour sa consommation par 
la population. Il est hors de question pour eux de détruire un tel bienfait de la 
nature ! Or, pomper l’eau comme le souhaite Lhoist Industrie obligerait la brasserie 
à traiter l’eau de brassage pour tenter de lui restituer ses qualités actuelles et ainsi 
produire une bière pratiquement identique à celle que nous connaissons. Ce trai-
tement consisterait d’abord à osmoser l’eau, c’est-à-dire à enlever tous les éléments 
qu’elle contient pour rajouter ensuite à cette eau les minéraux utiles au goût, quand 
cela est possible. Un important problème se pose cependant au niveau des carbo-
nates et bicarbonates de calcium qui ne peuvent plus jouer leur rôle au moment du 
brassage, car ils sont extrêmement di�  ciles à réintégrer dans l’eau. C’est un proces-
sus d’une grande complexité mais qui s’avérerait indispensable pour conserver 
le goût de la bière ! 

L’eau, c’est la bière et la bière, c’est l’eau !

L’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy veut continuer à utiliser son eau de source 
naturelle pour le brassage : l’eau de Tridaine.
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4  RISQUES ÉCOMOMIQUES

4.1. Prix de l’eau 

L’utilisation de pompes pour apporter artifi ciellement l’eau jusqu’à la sortie de 
Tridaine entrainerait des coûts considérables d’électricité, de maintenance et d’en-
tretien, à une époque où l’on fait en sorte de réduire la consommation d’énergie, 
tant dans les familles que dans l’industrie. La potabilisation des eaux pompées 
nécessiterait un traitement lourd alors qu’actuellement l’eau utilisée par l’abbaye 
et la brasserie ne subit aucun traitement chimique et que l’eau distribuée à la ville 
ne subit qu’une légère chloration imposée par les normes sanitaires. Lhoist Indus-
trie promet de prendre en charge les coûts opérationnels pendant 100 ans à dater 
du démarrage du pompage en avril 2014 ? Même si Lhoist Industrie respectait 
cette promesse – son comportement depuis 1984 laisse planer certains doutes – il 
faudrait au-delà poursuivre les pompages. Quel sera le prix de l’électricité le siècle 
prochain ? 

Le projet Lhoist représentera une charge considérable pour les consommateurs, les 
habitants de Rochefort et environs à plus ou moins long terme. Nos petits-enfants 
connaîtront 2114, ce n’est pas dans tellement longtemps !

L’approfondissement de la carrière entrainerait des coûts de traitement de l’eau, 
d’électricité et de maintenance des pompes, à charge de la population.

Vue aérienne de l’abbaye et de la carrière.
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4.2.  Impact économique sur l’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy et 
sa brasserie 

Si le projet de Lhoist Industrie aboutissait et que l’eau de Tridaine telle qu’elle est 
aujourd’hui disparaissait à jamais, la brasserie n’aurait d’autre choix que de trai-
ter son eau, avec d’importants investissements à la clé. Les moines de l’abbaye ne 
veulent pas croire qu’il soit permis à un projet industriel d’une durée somme toute 
éphémère de détruire tout un écosystème exceptionnel et de compromettre dura-
blement une autre activité économique.

L’Abbaye a confi é au CEPE - Centre d’Etude de la Performance des Entreprises, lié 
à l’HEC Ecole de gestion de l’Université de Liège – la mission d’analyser la valeur 
économique de l’abbaye et de ses activités, afi n de mettre en perspective l’impact du 
projet Lhoist à ce niveau.

Le professeur et directeur du CEPE Didier Van Caillie, tire notamment les conclu-
sions suivantes :

1.  Les retombées économiques mesurées en termes d’emplois directs se sont éle-
vées à 30 ETP (Equivalent Temps Plein) durant la période 2005-2012, religieux et 
personnel enregistré sous DIMONA compris.

2.  Simultanément, les emplois indirects générés par les achats très importants de 
l’Abbaye se sont élevés en valeur moyenne au cours de la période 2005-2012 à 
un peu plus de 90 ETP. Les investissements majeurs et importants réalisés par 
l’Abbaye depuis 2008 se sont ainsi traduits par 95 emplois indirects en 2011 puis 
98 en 2012. L’Abbaye, du fait de l’ampleur et de la nature des investissements 
réalisés, est de plus en plus créatrice d’emplois indirects et a durablement fran-
chi le ratio pivot de 3 ETP indirects pour un ETP direct.

3.  L’Abbaye, dans le respect de ses valeurs et avec la pleine conscience de son 
importante responsabilité sociétale, contribue depuis deux ans à l’équivalent 
de l’octroi de 88 revenus annuels d’intégration au taux «adulte avec 1 enfant à 
charge» et/ou de117 revenus annuels d’intégration au taux isolé. Cette contri-
bution ne constitue que l’accentuation d’une pratique de soutien aux autorités 
sociales locales bien ancrée dans l’histoire de l’Abbaye.

4.  En termes plus sociétaux, enfi n, l’Abbaye joue un rôle essentiel, mais non chif-
frable, dans l’animation touristique de sa région proche et dans l’image et la 
défense du patrimoine de sa ville et de sa région.
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L’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy maintient sa position et s’oppose au projet d’essais de pom-
pages et à l’approfondissement de la carrière du Gerny par Lhoist Industrie car ils mènent:

–  à la destruction d’un écosystème élaboré durant des milliers d’années pour l’exploitation 
d’une industrie pendant vingt ans

–  à l’assèchement d’une source qui par écoulement naturel de l’eau, sans aucun pompage ou 
entretien quelconque, alimente la brasserie de Rochefort, l’abbaye et près de 3000 ménages 
rochefortois ;

–  au remplacement d’une eau de source fournie gratuitement depuis 1932 à la Ville de Rochefort 
par une eau pompée pour empêcher l’envahissement d’une carrière par un industriel qui ne 
respecte pas ses engagements.

Non seulement cette eau devra être traitée pour être potable mais son pompage, à long terme, coû-
tera chaque décennie un minimum d’un million d’euros aux Rochefortois, alors que tant qu’elle 
appartiendra à l’abbaye elle sera fournie pure et gratuitement à la Ville.

« Courbée, je me redresse », comme le proclame cet écusson.
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Les écosystèmes terrestres et d’eau douce (y compris la biodiversité) 

font partie intégrante du cycle de l’eau, et les protéger nécessite 

une gestion prudente de l’écosystème dans son ensemble. 

Cela signifi e une planifi cation et une gestion intégrées de toutes 

les activités consommatrices d’eau. (CONSEIL MONDIAL DE L’EAU)



INFORMEZ-VOUS ET SOUTENEZ-NOUS SUR

tridaine.be facebook.com/tridaine @tridaine
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