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Le Mot de la  Cellule de coordination 

Dernier numéro de l’année, à glisser sous le sapin... 

Que retenir de 2014 ? 

De la première Assemblée générale à la Maison de la Pêche à Habay aux pro-
jets de plans de gestion des inondations, 

Des Journées de l’Eau à la Cérémonie des signatures du nouveau programme 
d’actions 2014-2016 à Bertrix,  

Du suivi de stagiaires aux travaux de fin d’étude, 

Des inventaires des cours d’eau aux chantiers de lutte contre les plantes inva-
sives, 

Du suivi des dossiers liés à l’accessibilité du bétail des cours d’eau aux vi-
danges d’étangs, 

Des journées Nature au déménagement vers Rossignol,  

Des réunions de terrain aux rencontres des communes et partenaires, 

Après un dernier Comité, 

Une année bien remplie, chargée, variée et concrète, 

Il est temps maintenant de profiter des fêtes de fin d’année ! 

Bonne année 2015 à toutes et tous ! 
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Plans de Gestion des Risques d’Inondations-Etat des lieux 

 

La directive européenne Inondation (2007/60/CE) transposée dans le Code de l'Eau impose à 
ses membres de rédiger pour le 22 décembre 2015 des Plans de Gestion des Risques d'Inonda-
tion (PGRI) par district hydrographique (Escaut, Meuse, Rhin, Seine). Ces plans de gestion 
seront soumis à enquête publique début 2015. 

Le but de ces plans est de permettre aux Etats de se fixer des objectifs à atteindre en ma-
tière de gestion des inondations en fonction des analyses préliminaires (carte des zones inon-
dables et carte des risques d'inondation) et en tenant compte notamment des coûts et des 
avantages. 

Les Plans de Gestion des Risques d'Inondation englobent tous les aspects de la gestion des 
risques d'inondation, en mettant l'accent sur la prévention, la protection, la préparation, et la 
réparation et analyse post-crise, y compris la prévision des inondations et les systèmes d'alerte 
précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-
bassin considéré. Les Plans de Gestion des Risques d'Inondation peuvent également com-
prendre l'encouragement à des modes durables d'occupation des sols, l'amélioration de la ré-
tention de l'eau, ainsi que l'inondation contrôlée de certaines zones en cas d'épisode de crue. 

Depuis le 15 novembre 2013, l'association momentanée UCL-Almadius est en charge du proces-
sus de concertation et de la rédaction de ces Plans. 

Au niveau de notre zone d’actions, plusieurs tables rondes ont été organisées cette année en 
partenariat avec la Cellule de coordination du Contrat de Rivière Semois-Chiers. 

De son côté, le GTI (Groupe de Travail Inondations) a également proposé et priorisé des me-
sures « globales » (=qui concernent la Régions wallonne dans son ensemble ; ou plusieurs ni-
veaux de gestion). Comme mentionné en introduction, viendra ensuite, début 2015, l’enquête 
publique sur les Plans de Gestion des Risques d’Inondation. 

 

 

Sources :  

Site « Inondations » du Service Public de Wallonie: http://environnement.wallonie.be/
inondations/inondations_plans_de_gestion.htm 

Vidange de l'étang de l’Illé à Etalle 

 

La Cellule de coordination du Contrat de Rivière a participé, les 18 et 19 novembre der-
niers, à la vidange de l'étang de l’Illé (classé en ZHIB-Etalle), initiée par le DNF, dont le 
Service de la Pêche. 

Les principaux poissons récoltés sont le brochet (beaucoup de brochetons-mais aussi 
certains spécimens atteignant pratiquement le mètre), la tanche, le gardon, la perche et 
le rotengle. Notons également la présence de quelques anguilles ainsi que, malheureuse-
ment, de la perche soleil, espèce considérée comme invasive. Au niveau des espèces non-
indigènes, on observe également une présence abondante d’écrevisses turques, mais 
aussi de la petite écrevisse américaine. 

Pourquoi vidanger l’étang ? 

Créé au départ dans un but d’amélioration de la qualité des eaux des villages environ-
nants, l’étang sert de lagunage. Etant donné que l’étang reste toujours en eau et au 
niveau maximum, il sert également de frayère pour les géniteurs venant de la Semois. Les 
poissons s’y cantonnent alors et ne redescendent plus dans la rivière. Il a donc été déci-
dé de vidanger régulièrement le site afin de récupérer le poisson et de le répartir dans 
nos cours d’eau (principalement dans la Semois). 

Le site va maintenant rester quelques mois à sec, avant d’être progressivement remis 
sous eau avant la période de reproduction du brochet. 

Sources : Avenir du Luxembourg et TVLUX 
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Le projet « LIFE Herbages » 

Un projet européen de restauration de marais, prairies et pelouses en 
cours sur le bassin de la Semois-Chiers. 

 

Les pelouses et prairies permanentes, qui ne font l’objet d’aucun labour ni d’amendement 
chimique, sont les écosystèmes les plus riches en espèces végétales par mètre carré. On peut 
y compter jusqu’à 89 espèces ! Cette biodiversité joue un rôle essentiel dans notre environne-
ment : nourriture équilibrée pour le bétail, pollinisation, épuration de l’eau, stockage du car-
bone atmosphérique, lutte les crues, ressources phytopharmaceutiques, loisirs et détentes… 
Cependant, en Région wallonne, environ 5,3 hectares de prairies permanentes disparaissent 
chaque jour (source : SPF Economie, 2012). 95% des pelouses et prairies ont déjà disparu ou 
sont dégradées. Les causes sont multiples : urbanisation, utilisation accrue d’engrais et de 
pesticides, labour et mises en culture, notamment de maïs ou de sapins de Noël, intensifica-
tion des fauches…. 

Début 2013, un nouveau projet européen a démarré sur la Lorraine belge et l’Ardenne méri-
dionale : le projet « LIFE Herbages ». Son objectif, sur les 7 années du projet, est de restau-
rer la biodiversité sur au moins 400 hectares de pelouses et prairies permanentes ou marais. 
Le travail se déroule sur les 26 sites Natura 2000 du sud de la Province, entre Bertrix, Vaux-
sur-Sûre, Arlon et Virton.  

 

 

 

Les parcelles sélectionnées par le projet font l’objet de travaux de restauration spécifiques. 
Des prés de fauche sont par exemple recréés dans des fonds de vallées à l’abandon. Du foin 
rempli de semences, collecté sur des prés voisins encore riches en espèces, est alors répandu, 
suivi d’une fauche annuelle. D’anciennes pelouses sur terrains caillouteux plus pauvres sont 
restaurées par débroussaillage, clôture et pâturage de bêtes rustiques. La gestion durable de 
la grande majorité des terrains restaurés par le projet font l’objet de partenariats avec des 
agriculteurs. Que ce soit pour être fauchés ou pâturés, ces terrains sont confiés à des agri-
culteurs locaux pour autant qu’ils aient une envie de participer à la protection de la biodi-
versité. 

 

La recherche scientifique est également mise à l’honneur. Les données importantes pour la 
restauration de certains biotopes tels que les bas-marais alcalins ou les pelouses sur sables 
sont encore mal connues. Elles font donc l’objet de collecte d’informations et d’expertises 
étrangères, de tests, et surtout d’un suivi scientifique très rigoureux. (Voir encart) 
 

Xavier Janssens et J-L Mairesse 

 

Le projet est porté et co-financé par Natagora et ses généreux donateurs, par le Départe-
ment de la Nature et des Forêts (DNF) et le Département de l’Etude du Milieu Naturel et 
Agricole (DEMNA) du Service Public de Wallonie, par le Jardin Botanique à Meise, et par la 
Commission européenne (co-financement à 75%).  

5 6 

Etude piézométrique : 

 
En partenariat avec le laboratoire des ressources hydriques de l’ULG-Arlon, le LIFE Herbages mène une 
campagne d’analyse de la fluctuation des niveaux et de la qualité de l’eau des marais de Vance et Heinsch 
notamment. En effet, un marais ne peut être dans un bon état que si l’eau y est de bonne qualité et en 
suffisance. Or, nous avons peu de connaissances de l’eau de nos marais. De plus, les marais de la Haute 
Semois ont subi des tentatives plus ou moins vaines de drainage entre 1900 et 1950, une fois la Semois 
canalisée. Plus proche de nous, le marais de Heinsch sert depuis des années d’exutoire aux égouts de 
Lottert et Heinsch. L’AIVE est en passe d’améliorer les choses avec la station d’épuration de Heinsch. 
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Voici les résultats: 

 

Les déchets collectés ne sont que la partie flottante, cachée, de l'iceberg. De même, 
sur base des observations effectuées par la Cellule de coordination mais également par 
les riverains, une partie des déchets bloqués au niveau des barrages finit par s'échapper. 
Nous devons en effet encore nous adapter aux spécificités de chaque site ainsi qu’aux 
conditions climatiques et hydrauliques. 

Malgré tout, on constate (confirme!) que certain(e)s considèrent toujours les cours 
d'eau de nos villages, même de petite dimension, comme des poubelles ou des cendriers! 
Si un premier procès-verbal a été déposé, il reste encore du chemin à faire, tant en ma-
tière de sensibilisation que de répression... 

Cette campagne s'inscrit par ailleurs dans la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets 2014, soutenue par notre Ministre wallon de l'Environnement, Monsieur DI 
ANTONIO. 

N’oublions pas que le meilleur déchet est … celui qui 
n’existe pas ! 
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Ensemble, faisons barrage aux OFNI’s- Seconde 
campagne 

 

Les OFNI’s sont des Objets Flottants Non Identifiés, c’est-à-dire les déchets retrouvés dans et 
autour de nos cours d’eau : canettes, bouteilles, sachets plastiques, autres emballages, dé-
chets verts et même des encombrants. 

Au-delà des déchets jetés directement dans les rivières, ce sont nos déchets abandonnés dans 
les avaloirs, dans les égouts, aux bords des routes, qui se retrouvent dans nos cours d’eau et à 
terme dans la mer. 

Parce qu’ils sont mouvants et passent sous les ponts, ces déchets sont parfois peu remarqués. 

C’est pourquoi, dans le cadre du projet « Halte aux déchets sauvages » lancé par le Service 
Public de Wallonie, 9 Contrats de Rivière, sous la houlette du CR Sambre, se sont associés afin 
de stopper ces déchets flottants sur nos cours d’eau. 

Ces barrages permettent tout d’abord de récupérer les déchets flottants sur nos cours d’eau 
mais également de sensibiliser la population, les écoles,… 

UNE PREMIERE... 

Durant tout le printemps, les deux barrages flottants acquis par la cellule de coordination du 
CR Semois-Chiers ont été utilisés dans les Communes du sous-bassin notamment à l’occasion 
de l’opération « Communes et rivières propres ». Les résultats de cette première campagne, 
organisée sur 19 Communes, vous ont été présentés dans l'Inf'Eau n°22. 

On retrouve surtout des déchets ayant une forte capacité de flottaison : morceaux de frigo-
lite, bouteilles et déchets en plastique et berlingots en carton. 

...ET UNE SECONDE CAMPAGNE 

Une seconde campagne est actuellement en cours et plusieurs cours d'eau sont suivis, à savoir: 

La Semois à Etalle. 

La Messancy à Athus (Aubange) 

La Chevratte à Houdrigny (Meix-devant-Virton) 

Le Chanel à Ruette (Virton) 

Le Ton à Lamorteau (Rouvroy) 

Lors de la première campagne, les barrages étaient placés durant quelques jours. Pour cette 
deuxième campagne, nous avons décidé de les laisser pour une durée d'un mois. 
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Carnet rose 
 

Heureuse nouvelle, le 19/12/14 Céline Zintz 
a donné naissance à son troisième enfant, 
Aurélien. 
Elle sera de retour au Contrat de Rivière 
fin avril. 
Nos félicitations à la famille! 
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Bisque d'écrevisses  
Cette bisque à été servie par la Cellule de coordination lors des portes ouvertes du Camp militaire 
Lagland. A cette occasion, elle à été préparée à base d’écrevisses invasives: des écrevisses Califor-
niennes pêchées dans la Lhomme. Une bonne occasion de mélanger bonne cuisine et préservation de 
l’environnement! 

Temps de préparation : 40 minutes Temps de cuisson : 25 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

-18 écrevisses  

-4 tomates 
- 1 carotte 
- 1 oignon 
- 1 échalote 
- 1 gousse d'ail 
- 50 g de beurre 
- persil, thym, laurier 
- 2 cuillères à soupe de cognac 
- 20 cl de vin blanc sec 
- 20 cl de fumet de poisson 
- sel, poivre 
- 1 boîte de bisque de homard 

Préparation de la recette : 

Eplucher les carottes, l'oignon, l'échalote et l'ail, puis les mettre entiers à fondre dans une cocotte 
beurrée. Ajouter le persil, les tomates coupées en deux le thym et le laurier. 
Lorsque les légumes commencent à fondre, incorporer les écrevisses (préalablement châtrées), puis 
les faire sauter à feu vif jusqu'à ce qu'elles rougissent. 
Verser le cognac dans une petite casserole, le faire chauffer et, avant ébullition, le verser sur les 
écrevisses et flamber. Ajouter du vin blanc et du fumet de poisson à niveau, puis saler et poivrer. 
Laisser mijoter 10 min. 
Sortir les écrevisses et les légumes de la cocotte. Décortiquer les écrevisses en réservant les queues 
et les pattes. 
Hacher les légumes au mixeur, puis les remettre dans la cocotte avec le bouillon, le vin blanc et le 
cognac. Porter le tout à ébullition, puis faire réduire 5 min sur feu doux. 
Filtrer la préparation, puis incorporer la boite de bisque de homard. 
Remettre sur feu doux et porter de nouveau à ébullition sans cesser de remuer. 
Goûter puis rectifier l'assaisonnement si nécessaire, puis ajouter les queues et pattes d'écrevisses. 

Servir avec un peu de crème fraiche. 

Bon appétit! 
 

Première Assemblée générale dans nos nouveaux bureaux de Rossignol 

 

Deuxième et dernière Assemblée générale de l’année, le 18 décembre dernier à Rossi-
gnol. La première dans nos nouveaux bureaux ! L’occasion de dresser un premier bilan 
2014 des activités de la Cellule de Coordination mais aussi d’écouter la présentation de 
Messieurs Guy Schmitz (AIVE-Chef d’Exploitation du site d’Habay) et Thomas Henne-
resse (Doctorant en Sciences à l’UCL), intitulée « Site industriel au naturel : la biodi-

versité ». Merci à eux !  

Les présentations sont disponibles sur notre site Internet. 

Fermeture des Bureaux de la Cellule de coordination 

Nos bureaux seront fermés du 25 décembre au 4 janvier inclus. 

Nous vous retrouverons donc à partir du lundi 5 janvier 2015! 

http://venuskitchen.over-blog.com 
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Du 15 au 30 mars 2015 

Nombreuses activités en lien avec l’eau 

Sur le sous-bassin Semois-Chiers 

Et partout en Wallonie! 

Randonnées 

Animations 

Pêche 

Nature 

Visites guidées 

Ateliers 

WWW.SEMOIS-CHIERS.BE 

L’ASBL du Contrat de Rivière Semois-Chiers est présidée par M.Denis 
COLLARD et est soutenue par la Direction Générale Opérationnelle de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement, les 
Communes de Arlon, Aubange, Bertrix, Bièvre, Bouillon, Chiny, Etalle, 
Florenville, Habay, Herbeumont, Léglise, Meix-devant-Virton, Messancy, 
Musson, Paliseul, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton, Vresse-sur-
Semois ainsi que par la Province de Namur, Burgo Ardennes SA et Ampa-
cet SPRL. Mise en page de l’affiche inspirée par le Contrat de rivière 
Haine.  



1)  A la découverte de la rivière  

 16, 17, 25 et 26 mars de 9h30 à 11h00.  

Au cours de cet atelier, la rivière n’aura plus de 

secret pour vos élèves : sa formation, son évolu-

tion, son rôle… 

Par équipe et avec divers supports (maquette, texte 

à trous, memory, vidéo…) les élèves vont décou-

vrir toutes les facettes de la rivière. Puis sous la 

forme de jeux, ils découvriront les caractéristiques 

d’une rivière pas comme les autres : la Semois. 

Enfin, à l’aide d’une carte géante et d’énigmes, les 

enfants s’amuseront à identifier les différents cours 

d’eau de notre belle Lorraine gaumaise. 

Organisateur : Centre d’Interprétation du Pay-

sage. 

Lieu de l’activité : Maison du Tourisme, au 1er 

étage. Esplanade du Panorama, 1 à 6820 FLOREN-

VILLE . 

Réservation : 061/31.12.29 ou animation-

cip.mtsemois@gmail.com . 

 

2) Arlon au fil de l’eau 

Circuit permanent « Arlon au fil de l’eau ».  

Découvertes des lieux tels que lavoirs, sources de la Semois, thermes 

romains, anciennes citernes, marais, barrage,… 

Veuillez à apporter vos chaussures de marche. 

Organisateur : Royal Office du Tourisme d’Arlon . 

Lieu de rendez-vous : Royal Office du Tourisme d’Arlon. Rue des 

Faubourgs, 2, 6700- Arlon.  

Informations : 063/216.360 ou chantal.cogels@arlon-tourisme.be . 

 

3) Réserve Naturelle de Heinsch- Découverte de la nature 

(l’histoire du site et son avenir)  

15 mars 2015 de 10h00 à 12h00. 

Nous visiterons cette réserve naturelle en observant la nature en ce 

tout début de printemps. Ce site est en effet en grande transformation 

puisqu’un important programme de restauration des habitats semi-

naturels historiques est en cours. Nous verrons pourquoi c’est impor-

tant pour l’homme et pour la nature et pourquoi ces espèces sont 

menacées. 

Veillez à apporter vos bottes (indispensables), vos jumelles. Pas de 

chien, SVP. 

Organisateur : Natagora- Régionale Lorraine.  

Lieu de rendez-vous : Eglise de Heinsch , 6700 Heinsch. 

Informations : 0475/ 87 10 76 ou jean-luc.mairesse@natagore.be.  

4) Animation « Au fil de l’eau »   

Animation à destination des écoles de la Province de Luxembourg de 

la 1ère à la 3ème maternelles. Horaire à convenir (durée de env. 1h15 

+ 30 minutes de montage). 

Activité disponible toute l’année permettant de sensibiliser sur le 

devenir des eaux usées que l’on produit chaque jour. 

Conte interactif (inspiré des histoires de la mallette pédagogique 

d’Aquawal) et parcours original et didactique pour vivre l’aventure 

des gouttes d’eau du robinet à la rivière… 

Attention : un espace libre de 50 m² est nécessaire. 

Organisateur : AIVE. 

Lieu de rendez-vous : en classe. 

Réservation : obligatoire au moins 3 semaines à l’avance uniquement 

sur www.aive.be, rubrique jeunes. Renseignements : Valérie Leroy au 

063/23.18.93 ou valerie.leroy@idelux-aive.be.  

5) Les Explôs, classes d’eau de l’AIVE    

Activité organisée toute l’année destinée uniquement aux écoles de la 

Province du Luxembourg, de la 5ème primaire à la 2ème secondaire.  

Pour sensibiliser les élèves sur le devenir des eaux usées que l’on 

produit chaque jour. Découvrir et comprendre la vie d’une goutte 

d’eau. D’où vient l’eau du robinet? A quoi sert-elle? Où vont les eaux 

usées? Qu’est-ce qu’on y retrouve? Comment nettoyer l’eau sale 

avant qu’elle ne retourne à la rivière? Autant de questions abordées au 

travers d’animations et expériences variées impliquant la participation 

active des enfants : découverte du cycle naturel et anthropique de 

l’eau (dvd, maquette…), nettoyage de l’eau sale (manipulations et 

expériences), visite de la station d’épuration, observations des micro-

organismes épurateurs (microscope, utilisation d’une clef de détermi-

nation), éco-consommation … 

Organisateur : AIVE. 

Lieu : aux stations d’épuration d’Arlon et de Dampicourt de 8h45 à 

11h45 ou de 9h à 12h. 

Réservation : obligatoire au moins 3 semaines à l’avance uniquement 

sur www.aive.be, rubrique jeunes. Renseignements : Valérie Leroy au 

063/23.18.93 ou valerie.leroy@idelux-aive.be. 

6) Les Explôs, classes d’eau de l’AIVE   

Activité disponible toute l’année destinée uniquement aux écoles de la 

Province du Luxembourg, classes de 5ème et 6ème primaire. Pour 

sensibiliser les élèves sur le devenir des eaux usées que l’on produit 

chaque jour. Durée +- 1h30, horaire à convenir. 

Version courte des « classes d’eau » pour les classes qui ne peuvent se 

déplacer vers un centre Explôs et en préalable à la visite simple d’une 

station d’épuration. 

Organisateur : AIVE. 

Lieu : en classe. 

Réservation : obligatoire au moins 3 semaines à l’avance uniquement 

sur www.aive.be, rubrique jeunes. Renseignements : Valérie Leroy au 

063/23.18.93 ou valerie.leroy@idelux-aive.be. 

7) Visite du captage communal de Vivy  

Le mardi 24 mars pour les écoles primaires de la Commune de Bouil-

lon, horaire à convenir, bus mis à disposition. Le mercredi 25 mars 

pour les familles: un départ à 14h et à 15h30. 

Venez découvrir avec les fontainiers communaux d'où vient votre eau 

de distribution. Deux visites du captage de Vivy vous permettront de 

découvrir le cheminement de l'eau: de la source au robinet et de 

comprendre le métier de fontainiers. Veillez à vous munir de vête-

ments adaptés à la marche et la météo. 

Organisateur: communes de Bouillon. 

Lieu: Captage communal de Vivy, Chemin de la charbonnière 6830 - 

Vivy. 

Inscriptions: Mélanie Tassin 061/280.317 (sauf mercredis), ecocon-

seiller@bouillon.be. 

 

8) Visite de la station 

d’épuration de Signeulx 

Date à déterminer. 

Organisateur : Commune de 

Musson. 

Lieu de RDV : Station d’épuration de 

Signeulx, Quartier de Venise - 6750 Si-

gneulx. 

Informations : Bruno Goelff - 063/380.840. 

 

9) Animation nichoirs à Martin pêcheur et Cincle 

plongeur    
Dates à déterminer avec les écoles. 

Animation reprenant une description sur le mode de vie du Martin 

pêcheur ou/et du Cincle plongeur. Un nichoir à Cincle ou Martin sera 

ensuite construit et posé le long d’un cours d’eau à proximité de 

l’école. Cette activité est disponible toute l’année ainsi que d’autres 

activités pédagogiques du CR. Voir www.semois-chiers.be. 

Organisateur : CR Semois-Chiers. 

Lieu de RDV : en classe. 

Informations : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou 

vlequeux@semois-chiers.be  . 

 

10) Visite d’une station d’épuration
* 

Activité disponible toute l’année - concerne la Province du Luxem-

bourg. Horaire précis à convenir, durée : 1h environ. 

Visiter une station d’épuration pour mieux comprendre le traitement 

des eaux usées. Explications de la collecte des eaux usées et surtout 

du rôle et du fonctionnement de la station d’épuration avec visite de 

l’ouvrage. 

Organisateur : AIVE. 

Lieu de rendez-vous : voir carte des stations visitables sur www.aive.be. 
*
accessible aux PMR en fonction de la station 

Réservation : obligatoire au moins 3 semaines à l’avance uniquement 

sur www.aive.be, rubrique jeunes. Renseignements : Valérie Leroy au 

063/23.18.93 ou valerie.leroy@idelux-aive.be. 

 

11) Gestion de la Mardelle d’Ansart  

Le mercredi 18 mars à 14h00. 

Fauche, débroussaillage, nettoyage du site. Veillez à emporter vos 

bottes et vos gants. 

Organisateur : Commune de Tintigny et CR Semois-Chiers. 

Lieu de RDV : rue du Monument après le pont à 6730 Ansart 

(Tintigny). 

Informations : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou 

ycollignon@semois-chiers.be.  

12) Séance d’informations sur l’épuration individuelle    

Le jeudi 19 mars de 20h00 à 22h00 (environ) 

Séance d’information destinée principalement aux habitants de la 

Commune de Vresse-sur-Semois. 

Programme : 

Les PASH : rappel; Obligation d’installer une Station d’Epuration 

Individuelle (droits et devoirs); Les aides et avantages financiers; 

Différents types de Stations d’Epuration Individuelles – comment ça 

marche; Evacuation des eaux épurées; L’installation, l’entretien; 

Évolution de la législation. 

Organisateurs : Commune de Vresse-sur-Semois, INASEP, Contrat de 

Rivière Semois-Chiers. 

Lieu : Salle « La Glycine » à Vresse-sur-Semois. 

Inscriptions: scugnon@semois-chiers.be ou 063/388.944. 

13) La transhumance des batraciens  

Le vendredi 20 mars 2015 de 20h15 à 22h15. 

Gérard Schmidt, biologiste, vous explique les mœurs, la nourriture,etc 

des batraciens et vous amène à un des étangs afin de montrer la néces-

sité de fermer la rue de l’Etang à la circulation en 20h et 7h pendant la 

période de migration. Chemin faisant, vous pouvez observer les 

batraciens qui viennent des bois, traversent la route pour rejoindre les 

étangs afin de s’accoupler et pondre leurs œufs. Toutefois, leurs 

mœurs sont tout à fait surprenantes. Venez les découvrir avec nous. 

Attention, si les conditions météorologiques ne leur sont pas favo-

rables, la promenade sera reportée. Il est donc impératif de réser-

ver! Veillez à vous munir  de bottes ou chaussures de marche ainsi 

que d’une lampe de poche. 

Organisateur : Syndicat d’Initiative d’Aubange . 

Lieu de rendez-vous: devant le local du Groupement Odyssée 78. Rue 

de la Batte, 4 à Battincourt..  

Inscriptions : Gérard Schmidt – 0497/537.691 (ouverture des inscrip-

tions : du lundi 16 mars au jeudi 19 mars après 19h) – 

gla.schmidt@gmail.com. 

 

 

 

 

14) Initiation à la pêche de Salmonidés   

Le samedi 21 mars 2015 de 6h00 à 11h30 | €5.  

La Maison de la Pêche du Luxembourg (asbl La Bourriche), organise 

une matinée d’initiation à la pêche de salmonidés (découverte et 

perfectionnement), pour tous (âge minimum 8 ans). Frais d’inscrip-

tion : 5 euros. Veillez à emporter bottes et vêtements adaptés au 

climat. 

Organisateur : Maison de la Pêche du Luxembourg – ASBL La Bour-

riche. 

Lieu : Maison de la Pêche du Luxembourg. Rue des Rames, 23 à 6720 

Habay-La-Neuve . 

Réservation : 063/21.64.74 ou par email: vincentfostier@hotmail.be 

ou rogerlemaire@mplux.be. 

 

15) Les Rochers de la Semois  

Le samedi 21 mars 2015 de 9h00 à 14h00. 

Randonnée organisée par l’ASBL TransSemoisienne. 

L’équipe de la TransSemoisienne vous invite à la découverte des 

rochers de la Semois. Nous vous accueillerons entre 9h00 et 9h30 au 

chalet des Epioux afin de vous présenter la journée autour d’un café. 

Différents parcours emmèneront ensuite marcheurs, VTT, cavaliers, 

attelages et kayaks au fil de la Semois afin de découvrir les rochers et 

leurs histoires. Vers 14h, les participants se retrouveront au chalet des 

Epioux où nous offrirons la possibilité de boire un verre et de manger 

un petit bout… plus d’infos sur www.transsemoisienne.be. 

Veillez à emporter votre pique-nique. 

Kayak: en fonction de la météo et du débit. 

Organisateur : ASBL La TransSemoisienne. 

Lieu de rendez-vous : Châlet des Epioux à 6820 Florenville.  

Réservation : Benoît Lemmes - 0495/27.07.03 ou be-

noit@transsemoisienne.be . 

16) Semois et Vierre  

Le samedi 21 mars de 9h00 à 12h00 | €3. 

Découverte de la Semois et d’un de ses affluents : la Vierre lors d’une 

balade de 5 km. Recherche des animaux de la rivière : oiseaux, mam-

mifères, poissons, insectes etc….. Intérêt du barrage de la Vierre… 

Veillez à vous munir de bottes et de vêtements adaptés à la météo. 

Organisateur : Syndicat d’Initiative de Chiny.  

Réservation obligatoire : Sabine Freson- chiny-si@skynet.be ou 

061/31.54.04. 

Lieu : Camping le Canada Chiny. Pont Saint-Nicolas à 6810 Chiny.  

17) Laver en douceur  

Le samedi 21 mars de 14h00 à 16h00 | €3.  

Atelier pour confectionner des produits d’entretien le moins nocif 

possible proposé par le Syndicat d’Initiative de Chiny. 

Venez fabriquer des produits d’entretien doux pour l’environnement. 

Organisateur : Syndicat d’Initiative de Chiny.  

Réservation obligatoire : Sabine Freson- chiny-si@skynet.be ou 

061/31.54.04. 

Lieu : Camping le Canada Chiny. Pont Saint-Nicolas à 6810 Chiny.  

18) Festival de l’eau solidaire  

Le dimanche 22 mars de 10h00 à 16h00. 

Festival d’activités sur le thème de l’eau d’ici et d’ailleurs : projection 

de films documentaires, visite de la station d’épuration de Dampi-

court, circuit découverte des ouvrages d’eau potable de la Commune 

de Meix-devant-Virton, animations pour enfants, exposition,… » 

Organisateurs : AIVE et Province de Luxembourg – cellule dévelop-

pement durable.  

Lieu de rendez-vous : station d’épuration de Dampicourt. 

Renseignements : Pauline De Roeck - pauline.deroeck@gmail.com ou 

063/23.19.93. 

 

 

19) A la rencontre du castor 

Le dimanche 22 mars 2015 de 14h00 à 16h30.  

Promenade à Meix-le-Tige, découverte du dernier lavoir du village, de 

la station de pompage et du site assez étendu des castors. 

Veuillez vous munir de vêtements adaptés à la météo et de bonnes 

chaussures. 

Organisateur : Syndicat d’Initiative de Saint-Léger. 

Lieu de rendez-vous : terrain de foot de Meix-le-Tige. 6747 Meix-Le-

Tige. 

Informations : Francine Gobert - 0478/927716 ou frgobert@voo.be. 

 

20) Les circuits de l’eau à Bertrix  

Le dimanche 22 mars 2015 de 14h00 à 16h30. 

Jusqu’aux années 1930, les maisons de Bertrix n’étaient pas raccor-

dées à l’eau courante. Les lavoirs, abreuvoirs et fontaines jouaient 

alors un rôle essentiel dans la vie quotidienne. La promenade dans la 

ville permettra de se remémorer l’ambiance de l’époque. Veillez à 

vous munir de bonnes chaussures et de vêtements chauds. 

Organisateur : ADN (Association pour la Découverte de la Nature) 

asbl . 

Lieu de rendez-vous : Place des 3 fers, 6880 Bertrix.  

Réservation : Thierry Debaere - 0498/33.83.39 ou thierryde-

baere@yahoo.fr.  

21) Autour de l’étang de Latour  

Le dimanche 22 mars 2015 de 15h00 à 17h00. 

Promenade printanière autour de l’étang de Latour, bassin 

« écrêteur » devenu au fil des temps une Zone Humide 

d’Intérêt Biologique, en collaboration et avec l’aide du 

Département de la Nature et des Forêts. L’époque devrait 

être propice à l’observation d’oiseaux migrateurs.Veillez 

à vous munir de jumelles et de chaussures de marche. 

Organisateur : Michel Rézette (Maison du Tourisme de 

Gaume).  

Lieu : Etang de Latour, 6761 Latour.  

Réservation : 063/578.904 ou mtg@soleildegaume.be.  

 

22) Halanzy, au fil de l’eau  

Le dimanche 22 mars de 10h00 à 17h00. 

Balade découverte des points de captage, de pompage et de distribu-

tion de l’eau (château d’eau) sur le village de Halanzy ; guide nature, 

Marie-Françoise Remont. Exposition dans l’ancien hôtel de ville de 

photos, travaux et expériences sur « l’eau » réalisés par les élèves de 

5ème primaire de Mme Mélanie Watillon (Ecole fondamentale « Le 

Bois Haut »). Le dimanche matin de 10h à 12h en voiture et de 14h à 

17h à pied. Exposition aux mêmes heures. 

Organisateurs : administration communale d’Aubange et bibliothèque 

communale d’Halanzy.  

Lieu de rendez-vous : Préau de la Grand-Place. 6792 Halanzy.  

Réservation: Marie-Paule Lambot - bibli.halanzy@bibli.cfwb.be ou 

063/677151 et 063/422335. 

 

23) WET AQUADEMIE - Nestlé Waters Etalle            

Le jeudi 26 mars 

Ateliers et visite de la chaine d’embouteillage de Nestlé Waters 

Organisateurs: Nestlé Waters Etalle, Sidièse et le CR Semois-Chiers 

Lieu: Nestlé Waters Etalle 

Réservation: les écoles seront contactées directement par Nestlé 

Waters. 

 

24) Gros rongeurs – petits bucherons, camp Lagland    

Le vendredi 27 mars 

Animation sur la thématique du castor d’Europe 

Activité réservée aux écoles des Communes (5ème et 6ème pri-

maire) de Arlon, Aubange, Etalle, Messancy, Musson et Saint-Léger. 

Organisateur: la Défense – Camp militaire de Lagland  

Lieu : Camp militaire de Lagland (Bus gratuit de l'école au camp 

militaire mis à disposition par le Contrat de Rivière) 

Réservation obligatoire : Contrat de Rivière Semois-Chiers 

063/388.944 ou scugnon@semois-chiers.be. 

 

25) L’eau, sources de vies 

Le samedi 28 mars de 14h00 à 16h30 

Promenade autour du thème de l’eau guidée et commentée par une 

guide nature du Cercle des Naturalistes Belges : Danièle Tellier. 

Veillez à vous munir de bonnes chaussures et de vêtements adaptés à 

la météo.  

Organisateur : Danièle Tellier (Maison du Tourisme de l’Ardenne 

Namuroise).  

Lieu de rendez-vous : Eglise de Vresse, 5550 Vresse-sur-Semois. 

Informations : Madame Danièle Tellier au 0472/43 66 90 ou 061/29 

2.8 27. 

26) Le Centre d’Enfouissement Technique de Habay  

Le dimanche 29 mars 2015 de 14h00 à 16h00. 

Présentation des actions de l’AIVE en matière de protections du 

ruisseau bordant le CET, de l’amélioration continue des performances 

du site et du développement de la biodiversité. 

Cette activité est organisée le dimanche 29 mars à destination du 

grand public. Elle peut également être organisée pour les écoles sur 

demande (date à convenir avec les écoles ). 

Veillez à vous munir de vêtements adaptés à la météo. 

Organisateur : AIVE svp Exploitation. 

Lieu de rendez-vous : devant le parc à conteneurs de Habay (Chemin 

des Coeuvins, Habay).  

Réservation obligatoire : Guy Schmitz - 063/420020 ou 

guy.schmitz@idelux-aive.be.  

 

 
 

 

Légende : 

 Activité accessible aux personnes à mobilité réduite. 

    Activité pour laquelle la réservation est obligatoire. 

           Activité réservée exclusivement aux écoles                                 

(Notez que des activités sont disponibles pour les écoles, cela est 

indiqué dans la description de chaque activité) 

Programme des activités  

Semois-Chiers 

Sous-bassin 

Vous retrouverez toutes les activités de ce programme et 
plus encore sur www.semois-chiers.be/jwe. Retrouvez 
toutes les activités en Wallonie sur 
www.environnement.wallonie.be/jwe. 
Vous avez des questions: 063/388.944 
scugnon@semois-chiers.be 
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L’Inf’EAU est le bulletin de liaison du Contrat de Rivière Semois-Chiers ASBL. 

L’ASBL du Contrat de Rivière Semois-Chiers est présidée par M.Denis COLLARD et 

est soutenue par la Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des         

Ressources Naturelles et de l’Environnement, les Communes de Arlon, Aubange, 

Bertrix, Bièvre, Bouillon, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Herbeumont, Léglise, 

Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Paliseul, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, 

Virton, Vresse-sur-Semois ainsi que par la Province de Namur, Burgo Ardennes SA 

et Ampacet SPRL. 

Cellule de Coordination 

Rue Camille Joset, 1 

6730 Rossignol 

Tél.: 063/388.944 

Site Internet: www.semois-chiers.be 

Contacts: 

ycollignon@semois-chiers.be 

scugnon@semois-chiers.be 

vlequeux@semois-chiers.be 

czintz@semois-chiers.be 

Pour vous inscrire en ligne  

à ce bulletin:  

CLIQUEZ sur Martin! 
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