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Intitulé projet :  

 

Préservation et valorisation des rys d’abissage 
 

 

Description du projet : 

 

Le ry d’abissage est un canal d’irrigation des prés de fauche. Il en existe un certain nombre sur 

l’Almache mais qui ne sont plus utilisés aujourd’hui. 

 

Différents endroits ont actuellement été identifiés : 

o Gembes. Au pont de l’Ermite et pré Moinil (propriétés communales). 

o Porcheresse. Près de la pompe à eau (statut de propriété à vérifier). 

o Gembes. Pont des Gades (propriété communale) et ancien moulin de Gembes (propriété 

privée). 

 

D’autres sites pourront également s’ajouter à cette liste. 

 

Les travaux à réaliser sont : 

o Débroussaillage et nettoyage du site. 

o Pose de panneaux didactiques. 

o Création d’un plan d’eau en fin de ry ou mise en place d’un système pour acheminer l’eau 

vers un cours d’eau. 

 

Une attention sera portée aux opportunités offertes par Natura 2000 (financement de travaux 

en faveur de la biodiversité). 

 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

 

Justification du projet : 

 

Les rys d’abissage constituent un patrimoine aujourd’hui pratiquement disparu. Leur 

restauration et leur mise en valeur permettra de faire connaître ces dispositifs particuliers de 

gestion des eaux. 

 

 

 
M.3.04 
Lot 3 
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Objectifs visés : 

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif 1. Conforter la richesse naturelle du territoire 

� Objectif 2. Renforcer la qualité du cadre de vie 

 

Objectifs secondaires 

 

� Objectif 4. Développer l'activité économique sur le territoire 

 

 

Programmation dans le temps : 

 

o Projet du lot 3 

 

 

Impacts du projet sur le développement durable : 

 

Social Environnement Economie 

�� La sauvegarde de ce 

patrimoine et sa mise en valeur 

participera à la dimension 

culturelle du développement 

���� Le projet va permettre 

une mise en valeur d’un 

patrimoine aujourd’hui oublié et 

un renforcement de la qualité 

environnementale du territoire 

�� Le projet participera au 

développement d’un tourisme 

intégré basé sur les richesses 

locales 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 

 

Liens avec d’autres projets du PCDR : 

 

o M.2.04 – Mise en valeur du pont de l’Ermite 

 

 

Articulation avec les autres plans et programmes communaux : 

 

o Contrat de rivière de la Lesse 

 


