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Comment identifier un cours d’eau  

en utilisant WalOnMap ? 

 

 

1. Accéder à WalOnMap 

WalOnMap est une carte interactive en ligne permettant de consulter différentes données 

géographiques et notamment la carte des cours d’eau qui s’intitule « Réseau Hydrographique 

Wallon ». 

Pour y accéder vous pouvez : 

1. soit vous rendre sur: https://geoportail.wallonie.be/walonmap et charger la carte « Réseau 

Hydrographique Wallon » à partir du catalogue du géoportail (non expliqué dans ce tutoriel).  

2. soit aller sur : https://tinyurl.com/coursdeau pour accéder directement à la carte « Réseau 

Hydrographique Wallon » sur WalOnMap. 

Sur la page d’accueil de WalOnMap, une vue aérienne de la Wallonie s’affiche. 

 
 

 

 

2. Agrandir la carte 

Pour commencer, cliquez sur « Etendre la carte » pour agrandir la taille de la carte. Vous pourrez 

revenir au format initial de la fenêtre en cliquant plus tard sur « Réduire la carte ». 

 

 

https://geoportail.wallonie.be/walonmap
https://tinyurl.com/coursdeau
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3. Zoomer sur une partie de la carte 

Pour zoomer ou dézoomer sur la carte, vous pouvez utiliser la roulette de votre souris  

ou l’outil de zoom situé à gauche de la carte.  

Vous pouvez aussi zoomer directement sur une zone précise au moyen :  

- d’un code postal, du nom d’un village ou d’une adresse 

- de références cadastrales 

- de coordonnées géographiques (X, Y) 

 

 

3.1 Zoomer sur une commune, un village ou une rue 

Dans le cadre « Localiser » (en haut à gauche de la page), indiquez un code postal, le nom d’un village 

ou une adresse. Cliquez ensuite sur la loupe          .  

 

 

Plusieurs propositions apparaissent (adresse, route, localité, commune), cliquez sur ce qui 

correspond le mieux à votre recherche. 

 

 

Vue aérienne de la Wallonie 

Indiquez un code postal, un village ou une adresse 

adresse 

Cliquez sur une des propositions 
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3.2 Zoomer sur une parcelle grâce à ses coordonnées X,Y ou ses références cadastrales 

Cliquez sur l’icône , puis sur « Coordonnées » ou « Parcelle cadastrale » 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur l’adresse qui a été encodée 

Outil 

permettant de 

zoomer & dé-

zoomer sur la 

vue aérienne 

Cliquez pour faire apparaitre les autres outils de localisation 
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Selon votre choix, un des deux cadres suivants s’ouvre :  

 

 

Encodez-y les données dont vous disposez puis cliquez sur « J’y vais ». 

Remarque : les coordonnées géographiques de vos parcelles sont indiquées sur les côtés de vos 

orthophotoplans. La donnée X correspondant à la longitude (horizontale), la donnée Y à la latitude 

(verticale). 
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4. Afficher la cartographie des cours d’eau 

Dans le cadre « Votre sélection » situé à gauche de la carte, se trouve la carte du Réseau 

Hydrographique wallon (= carte des cours d’eau). Si celle-ci ne s’affiche pas, cliquer sur l’icône   

pour la faire apparaître. 

Attention, certains cours d’eau sont représentés par des lignes très fines et sont peu visibles. 

  

 

 

  

Vue aérienne avec les cours d’eau 

Carte des cours d’eau 
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5. Identifier un cours d’eau 

Pour connaitre le type de cours d’eau qui borde votre parcelle, vous devez : 

- Zoomer suffisamment  

- Cliquer sur l’icône Infos :          en haut de votre écran, puis sur le cours d’eau concerné 

Un cadre s’ouvre sur la droite. Le volet dont le titre reprend la catégorie ou le type de votre cours 

d’eau s’ouvre avec toute une série d’informations complémentaires. Les autres volets restent 

fermés. 

Exemple 1 : Le trait rouge représente un cours d’eau de 3e catégorie  

 

 

Exemple 2 : Le fin trait violet représente un cours d’eau non défini  

 

 

Pour afficher la légende complète de la carte des cours d’eau, cliquez sur l’icône Légende 

Un cadre s’ouvre sur la droite avec la légende de la carte. Utilisez le curseur ou la roulette de la souris 

pour descendre dans le cadre.  
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6. Exporter ou imprimer la carte 

Il est possible de partager les cartes produites dans WalOnMap.  

Pour cela, une fois que votre carte est prête, vous pouvez obtenir le lien internet en appuyant sur la 

touche « Partager » puis sur l’icône représentant un lien : 

 

Il ne vous reste plus qu’à copier le lien et à l’envoyer au destinataire qui retrouvera exactement la 

même carte.  

Si vous souhaitez imprimer la carte, vous pouvez utiliser le bouton « imprimer »               . Cela vous 

permettra de générer un fichier pdf à imprimer. 

  

 


