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10. Analyseurs d’air 
et abeilles.
Un peu avant la ferme d’Xhenceval, 
dans le pré sur votre droite, nous 
avons mis en place un dispositif d’étu-
de des pesticides dans l’air. Vous pou-
vez apercevoir des ruches à travers la 
haie. Pour la bonne conduite de l’étude 
et pour votre sécurité, nous vous de-
mandons de ne pas vous approcher 
trop près du matériel et des ruches.

Le dispositif est en deux parties. D’une 
part, un échantillonneur d’air a été in-
stallé pour prélever l’air et en analyser 
les pesticides. Comment cela foncti-
onne -t-il ? Les particules de pesticide 
en suspension dans l’air sont captées 
par un filtre et par des mousses fixés 
dans l’appareil. Ces filtres et mousses 
sont ensuite envoyés en laboratoire, 
où l’on extrait les particules qui s’y 
sont déposées. On peut alors analyser 
ces molécules pour déterminer quels 
pesticides étaient présent dans l’air et 
en quelle quantité.

Nous avons ainsi détecté des herbici-
des utilisés pour la culture du maïs ou 
des céréales. Les quantités trouvées 
étaient du même ordre de grandeur 
que les valeurs fréquemment rencon-
trées ailleurs en Wallonie.

D’autre part, des ruches ont été instal-
lées pour l’étude sous l’angle de la bio-
surveillance. Les abeilles sont en effet 
nos témoins de la qualité de l’air, tout 
comme les vers de terre sont nos té-
moins de la qualité du sol. Nous avons 
récolté plusieurs fois des abeilles et 
du pain d’abeille dans les ruches. Le 
pain d’abeille est analysé pour y déce-
ler des pesticides, tandis que les quel-
ques abeilles prélevées sur les 40.000 
de la colonie doivent malheureuse-
ment être sacrifiées pour étudier les 
protéines de leur corps. Les pollu-
ants induisent en effet une oxydation 
des protéines. Étudier cette oxydation 
nous permet de mesurer le niveau de 
contamination de l’environnement.
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Aucun pesticide n’a finalement été 
trouvé dans le pain d’abeille, et l’en-
vironnement local ne semble pas avoir 
d’influence particulièrement négative 
sur l’état de santé des abeilles. C’est 
rassurant pour ces insectes, mais 
cela signifie aussi que les abeilles ne 
sont pas un très bon bioindicateur des 
faibles concentrations de pesticide 

dans l’environnement. À ce stade de 
l’étude, les vers nous semblent plus 
intéressants.

Nous vous invitons maintenant à faire 
demi-tour pour retourner vers Himbe 
et rentrer en pente douce vers Né-
blon-le-Moulin.



11. Conclusion
Nous descendons maintenant le che-
min qui va nous ramener à notre point 
de départ. Nous espérons que cet-
te balade vous aura plu et vous aura 
offert un nouveau point de vue sur le 
monde qui nous entoure.

Au début de cette promenade, nous 
vous posions la question « Savez-vous 
quels sont les liens entre l’eau de not-
re robinet, les pesticides et les vers de 
terre ? » Nous avons vu que ces liens 
sont nombreux et complexes.

Cette balade nous a fait découvrir 
la nappe phréatique du Néblon, une 
ressource vitale pour des milliers 
d’habitants. Il est important de proté-
ger cette richesse pour assurer pour 
longtemps encore un approvisionne-
ment en eau en qualité et en quantité. 

Nous avons vu que la maîtrise de 
l’usage des pesticides constitue un 
enjeu essentiel pour la qualité de cette 
eau. Même si les quantités de pestici-
des retrouvées au Néblon respectent 

les normes et sont à la baisse depuis 
l’interdiction de l’atrazine, il convient 
de rester vigilant. La géologie karsti-
que de la région rend les infiltrations 
rapides et la nappe vulnérable. 

Les effets à long terme des pesti-
cides sur la santé humaine restent 
également mal connus. Les analyses 
chimiques classiques ne nous four-
nissent pas toujours suffisamment 
de données. On doit alors attendre la 
durée d’une vie humaine pour tenter 
de comprendre les effets produits par 
l’accumulation des produits ou d’au-
tres interférences biochimiques dans 
notre organisme. Avec la biosurveil-
lance on réduit cette échelle de temps 
et les manières de faire les mesures. 
Les organismes vivants comme les 
vers de terre nous permettent de mi-
eux comprendre le niveau de contami-
nation de l’environnement. S’intéres-
ser à un groupe d’êtres vivants avec la 
biosurveillance, c’est donc anticiper et 
prévenir des risques futurs.

Bon retour et à bientôt !
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En 2020 et 2021, autour du captage du Néblon (communes de Ouffet, 
Clavier, Durbuy), les plantes aquatiques, les vers de terre et les  
abeilles viennent aider la CILE (Compagnie Intercommunale 
Liégeoise des Eaux) à surveiller la qualité de l’environnement et 
de la nappe aquifère. 
Les partenaires de ce projet de biosurveillance financé par la 
SPGE vous emmènent à la découverte de la vallée du Néblon. Une 
balade thématique originale entre air, eau et sous-sol vous attend!

Les partenaires de cette étude sont :
La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE)

La Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), 
qui gère et exploite les galeries captantes du Néblon. 

ECO-IMPACT, un réseau d’experts indépendants spécialistes 
en biosurveillance, en qualité de l’air et en sciences du sol.

La Commission Wallonne d’Etude et de Protection des Sites 
Souterrains (CWEPSS), spécialiste du karst en Wallonie.

Frédérique Hupin, ingénieure agronome journaliste, relais 
vers le monde agricole.

Le Contrat de Rivière Ourthe, point central de la gestion de 
l’eau dans le bassin de l’Ourthe.
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