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2016, année charnière pour les Contrats de Rivière. 

Le programme d’actions 2014-2016, pour lequel plus de quatre-vingt pourcents des actions sont réalisées ou en cours, laisse 

progressivement place à la rédaction du futur programme 2017-2019. A ce jour, la Cellule de coordination a rencontré toutes 

les communes concernées. 

Dans ce numéro, nous retrouvons la présentation des Journées Wallonnes de l’Eau, qui se dérouleront, cette année, du 12 au 
25 mars. Destinées aux familles, le programme de celles-ci est riche et diversifié (24 activités à découvrir dans cet Inf’Eau et 
sur le site www.semois-chiers.be/jwe). Ces journées sont également destinées aux élèves, notamment au travers de visites ou 
d’animations proposées par la Cellule de coordination ou par nos partenaires. Cette année encore, des centaines d’élèves se-
ront ainsi sensibilisées à la thématique « Eau » ! 
Enfin, n’oublions pas la mise en route du projet FEAMP ainsi que l’opération Be Wapp (opération communes et rivières 

propres) qui se déroulera, cette année, du 15 au 17 avril prochain. 

Bonne lecture. 

 

La Cellule de coordination. 

http://www.semois-chiers.be/jwe
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Assemblée générale du Contrat de Rivière Semois-Chiers 

C’est à la mairie de Meix-devant-Virton que s’est déroulée, le mardi 26 janvier 

dernier, la première assemblée générale de l’année 2016 du Contrat de Rivière 

Semois-Chiers.  

 

Au menu, approbation des comptes 2015, du projet de budget 2016, présenta-

tion des résultats de la seconde année de travail menée dans le cadre du pro-

gramme d’actions 2014-2016 et approbation du rapport final 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2015, 468 actions ont pu être mises en œuvre sur un total 

de 557 projets.  

A ce jour, 287 (51%) des 557 actions programmées sont réalisées, 181 (32%) 

sont en cours, 86 (16%) ne sont pas réalisées/reportées, 3 sont annulées.  

 

Les thèmes où les actions non réalisées sont les plus nombreuses sont les re-

jets (38 actions - lié aux programmes d’égouttage/épuration) et les entraves/

obstacles (13 actions - lié aux aspects techniques et financiers).  

 

Les thèmes où les actions réalisées ou en cours sont les plus nombreuses sont 

les rejets (92 actions), la communication/sensibilisation (72 actions), les 

plantes invasives (50 actions) et le tourisme (49 actions). 

Enfin, l’année 2015 a permis de finaliser l’inventaire de terrain. Les points 

noirs et points noirs prioritaires (2454 points relevés) ont également été ap-

prouvés lors de cette assemblée générale. 

 

L’ensemble des cours d’eau est maintenant cartographié, ceci va nous per-

mettre de construire le nouveau programme d’actions 2017-2019. 

 

A noter également, du 12 au 25 mars, l’organisation des Journées Wallonnes 

de l’Eau (en semaine, activités et visites pour les écoles et les week-

ends visites et promenades pour les familles). Le programme est disponible 

sur www.semois-chiers.be/jwe. 

 

Yanick COLLIGNON 

http://www.semois-chiers.be/jwe
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Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP 2014-2020) 

Quels projets soutenus en Wallonie ? 

La Wallonie mettra en œuvre, pour la période de programmation 2014-2020, un nouveau pro-
gramme pour son secteur commercial de la pêche avec le soutien financier du Fonds Européen 
pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP). Le programme national, intégrant le volet wal-
lon, a été validé par la Commission européenne en date du 2 décembre 2015 (Décision C(2015)
8766).  
 
En Wallonie, les activités économiques qui participent à ce secteur sont la production aquacole 
et la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Différents aspects transver-
saux et collectifs liés à ce secteur (environnement, sécurité au travail, santé humaine, formation, 
etc) seront également soutenus afin de concourir au développement durable de ce secteur.  
 
En Wallonie, les demandes de soutien concernent : 

- Les aides à l’investissement (mesures 48 et 49 du programme). 
- Les projets collectifs. Les projets collectifs concernent les propositions de projets s’inscri   
  vant dans les mesures 44.6 (faune et flore aquatiques), 47 (innovation en aquaculture), 50 
  (formation des aquaculteurs et mise en réseau) et 68 (mise sur le marché).  
  Ouverture du 1er appel à projets d’intérêt collectif du 1er mars au lundi 11 avril 2016 à 
  12h00 (heure de clôture de l’appel). 

 
Les propositions de projets doivent être introduites via le portail de la Wallonie 
(www.wallonie.be), par les « formulaires en ligne » proposés aux « entreprises » pour la théma-
tique « ruralité ».  
 
N’hésitez pas à contacter le Contrat de Rivière Semois-Chiers pour plus d’informations ou pour 
un futur projet. Une brochure réalisée par la Région wallonne est également à votre disposition 
(http://agriculture.wallonie.be/feamp/)  
 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_fr.htm
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/formalite-list/254#theme=319
http://agriculture.wallonie.be/feamp/


Du 12 au 25 mars 2016 

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, Ampa-
cet SPRL et Sablières Lannoy SPRL. Mise en page de l’affiche inspirée par 
le Contrat de Rivière Haine.  



1) La transhumance des batraciens  

Le vendredi 25 mars 2016 de 20h15 à 21h45. 

Gérard Schmidt (biologiste) et Claude Waltener 

(guide nature) vous expliquent les mœurs des batra-

ciens et vous amènent vers un des étangs de Battin-

court afin de vous montrer la nécessité de fermer la 

rue de l’Etang à la circulation entre 20h et 7h pen-

dant la période de migration. Chemin faisant, vous 

pourrez observer les batraciens qui viennent des 

bois, traversent la route pour rejoindre l’étang afin 

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

mœurs sont tout à fait surprenantes. Venez avec 

nous les découvrir ! Attention, si les conditions 

météorologiques ne leur sont pas favorables, la 

promenade sera reportée. Il est donc impératif 

de réserver ! 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 Groupe-

ment Odyssée 78. Rue de la Batte, 4 à Battincourt. 

Inscriptions : Gérard Schmidt au 0497/53.76.91 

(ouverture des inscriptions : du lundi 21 au jeudi 24 

mars après 19h) ou gla.schmidt@gmail.com. 

 

2) Biodiversité des mares et des zones humides   

Le samedi 19 mars 2016 de 10h00 à 11h30.  

Explications sur l’importance de garder des mares et des zones hu-

mides pour la faune et la flore de ces sites.  

Veillez à vous munir de bottes. 

Organisateurs : SPW-DGO3-DNF et la Commune de Musson. 

Lieu : rue du 113ème Régiment d’Infanterie Française à Signeulx. 

Renseignements : Bruno Goelff au 063/67.54.34 ou                                 

goelffbruno@gmail.com. 
 

3) La vallée du Rabais entre déception et espoir   

Le dimanche 20 mars 2016 de 14h30 à 16h30.  

La construction en son temps d'un centre d'animation touristique a 

entraîné la destruction d'un vieux moulin et la disparition d'un site 

d'une exceptionnelle biodiversité. Une étude pour l'implantation d'une 

nouvelle base de loisirs vient d'être lancée, espérons que l'on évitera 

les erreurs du passé. La promenade, depuis le centre d'animation 

jusqu'au repaire de Zigomars, empruntera, en fin de parcours, le 

féerique sentier des songes le long des étangs de la Mère-Dieu. 

Veillez à vous munir de chaussures de marche. 

Organisateur : Maison du Tourisme de Gaume. 

Lieu : Centre d’animation de Rabais (entre Ethe et Virton). 

Réservation : Michel Rézette au 063/57.89.04 ou                                 

mtg@soleildegaume.be. 

Le circuit fait l’objet d’une « handirando ». 

 

4) L’or bleu notre richesse !  
Le dimanche 13 mars 2016. Départ du complexe sportif de Saint-

Léger à 9h. Visite et explications au château d’eau de 10h à 11h.  

Marche guidée à travers bois, avec explications détaillées au château 

d’eau sur le fonctionnement, la qualité de l’eau, le respect de notre 

eau. Veillez à vous munir de chaussures de marche. 

Organisateur : Commune de Saint-Léger. 

Lieu de rendez-vous : complexe sportif et culturel de Saint-Léger (rue 

du Stade, 1 à Saint-Léger).  

Possibilité de petite restauration au complexe sportif de Saint-Léger 

de 12h à 13h30 sur réservation au 063/23.90.56 ou 0478/92.77.16. 

 

5) Les fontaines, les lavoirs et les anciennes industries                 

liées au Ton  
Le dimanche 13 mars 2016 de 14h00 à 16h00. 

Balade commentée des lavoirs et fontaines du village et sur le passé 

industriel lié au Ton. 

Veillez à vous munir de chaussures de marche et vêtements de saison. 

Organisateur : Syndicat d’Initiative de Saint-Léger. 

Lieu de rendez-vous : complexe sportif et culturel de Saint-Léger (rue 

du Stade, 1 à Saint-Léger).  

Renseignements : Muriel Lefèvre au 0471/66.96.18 ou muriellefevre-

_9@hotmail.com.  

6) Initiation à la pêche      

Le dimanche 13 mars 2016 de 14h00 à 16h00. 

Découverte des poissons peuplant le plan d’eau. Initiation à la pêche 

au coup. Veillez à vous munir de bottes et vêtements de saison. 

Organisateur : Syndicat d’Initiative de Saint-Léger. 

Lieu de rendez-vous : lac de Conchibois au complexe sportif et cultu-

rel de Saint-Léger (rue du Stade, 1 à Saint-Léger).  

Réservation : Jacques Petit au 0498/29.45.81 ou                               

jacquypetit@skynet.be. 

 

7) Gros rongeurs – petits bûcherons, camp Lagland    

Le lundi 14 mars 2016. Horaire à convenir. 

Animation sur la thématique du castor d’Europe. 

Activité réservée aux écoles des Communes (5ème et 6ème primaire) 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 au 

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

 

8) Gestion de la mare de l’arboretum de Frassem  

Le mardi 22 mars à 9h00. 

Fauche, débroussaillage, nettoyage du site.  

Veillez à emporter vos bottes (ou bas de marais) et vos gants. 

Organisateurs : Commune d’Arlon et CR Semois-Chiers. 

Lieu de rendez-vous : arboretum de Frassem (rue de la Scierie). 

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

czintz@semois-chiers.be.  

9) Initiation à la pêche de Salmonidés   

Le samedi 19 mars 2016 de 7h00 à 13h30 avec repas d’ouverture de la 

saison de pêche 2016 | 10€.  

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 : 10 euros. Veillez à emporter bottes et vêtements adaptés à la 

météo. 

Organisateur : 

Maison de la Pêche du 

Luxembourg – ASBL La 

Bourriche. 

Lieu : Maison de la Pêche du 

Luxembourg. Rue des Rames, 23 

à Habay-La-Neuve. 

Réservation : 0470/301.434 ou vin-

centfostier@mplux.be. 

 

10) Le Centre d’Enfouissement Technique de 

Habay                                                               

Le samedi 12 mars 2016 de 14h00 à 17h00. 

Visite des activités présentes sur le site, mesures de contrôles 

réalisées sur l’air et l’eau, engagement dans la démarche EMAS 

la biodiversité sur un site industriel. 

La réservation est obligatoire. L’activité ne sera organisée qu’à partir 

de 10 inscrits. Veillez à vous munir de bottes ou bottines. 

Organisateur : AIVE Secteur Valorisation et Propreté. 

Lieu de rendez-vous : bureau AIVE aux Coeuvins à côté du parc à 

conteneurs de Habay (Chemin des Coeuvins, Habay).  

Inscription obligatoire avant le 9 mars : Contrat de Rivière Semois-

Chiers au 063/388.944 ou czintz@semois-chiers.be.  
 

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 et/ou 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 : Contrat de Rivière Semois-Chiers. 

Lieu de rendez-vous : en classe. 

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

vlequeux@semois-chiers.be  . 
 

11) Découverte de l’Ilé à Etalle 

Inauguration le 18 mars et visite le 19 mars 2016. 

Promenade didactique dans le cadre des travaux réalisés sur le site. 

Veillez à vous munir de bottes ou de bonnes chaussures de marche. 

Durée plus ou moins 1h30. 
Organisateurs : Commune d’Etalle et SPW-DGO3-DNF. 

Lieu de rendez-vous : à la sortie d’Etalle vers Sainte-Marie-sur-

Semois. 

Renseignements : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 

ou ycollignon@semois-chiers.be  

12) Villers, enfant de la Semois       

Le samedi 19 mars 2016 de 14h00 à 15h30 (accueil dès 13h45). 

Promenade commentée (500 m) à la découverte du village en passant 

par les sites les plus caractéristiques : l’église, les fontaines-lavoirs, le 

tracé et le nom des rues, le château de Henri Henriquet, la Semois, les 

ponts et les grands travaux hydrauliques du XVIIIe au XXe siècle, la 

gestion actuelle des vieux lits et des prés humides.  

Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour, ju-

melles et appareil photo opportuns. Chiens non admis. 

Organisateur : Natagora-Lorraine. 

Lieu de rendez-vous : église de Villers-sur-Semois.  

Réservation : Pierre Lemaire (guide du terroir) au 0472/631.671 ou 

pierre.lemaire@mac.com 

PMR : accompagnant nécessaire. Prévenir le guide s.v.p. 
 

13) Gestion de la mardelle d’Ansart  

Le mercredi 23 mars à 14h00. 

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

bottes (ou bas de marais) et vos gants. 

Organisateurs : Commune de Tintigny et CR Semois-Chiers. 

Lieu de rendez-vous : rue du Monument après le pont à Ansart. 

Renseignements : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 

ou ycollignon@semois-chiers.be.  
 

14) Le milieu aquatique et la pêche  

Le samedi 12 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Présentation et promenade le long d’étangs, sujet abordé « Et si les 

pêcheurs devenaient les gardiens du milieu aquatique ». 

Organisateur : Société de pêche de Tintigny. 

Lieu de rendez-vous : étang de Rossignol. 

Réservation obligatoire : vlequeux@semois-chiers.be ou au 

0477/75.29.88 (Jean-François Mouchet).  
 

15) Visite de la station d’épuration de Chiny  
Le dimanche 20 mars 2016. Horaire à définir. 

Explications sur la collecte des eaux usées et surtout du rôle et du 

fonctionnement de la station d’épuration avec visite de l’ouvrage.  

Organisateur : AIVE. 
 

16) Randonnée « Au fil du ruisseau de Chameleux »  

Le jeudi 31 mars 2016 à 13h30. 2€. 

Randonnée de 9 km avec guide (soit +/- 3h00) de la Fontaine du 

Taureau jusqu’aux anciennes forges d’Orval. 

 

Organisateurs : Maison du Tourisme de Florenville et Aurea Vallis et 

Villare. 

Lieu de rendez-vous : Banel (monument).  

Réservation obligatoire avant le 30 mars :  Kimplaire Margot au  

061/31.12.29 ou info@semois-tourisme.be 

17) Conférence «  A la découverte du Val d’Or » (partie 1)    

Le mardi 22 mars 2016 à 20h. 2€. 

Sa situation géographique et géologique, son histoire, sa situation et 

son réseau hydrographique, ... 

Organisateurs : Maison du Tourisme de Florenville et Aurea Vallis et 

Villare. 

Lieu de rendez-vous : Espace Rencontre à Florenville.  

Réservation :  Kimplaire Margot au  061/31.12.29 ou info@semois-

tourisme.be 

18) Conférence «  C’est l’eau qui fait Orval ! » (partie 2)       

Le mardi 29 mars 2016 à 20h. 2€. 

L’eau qui traverse Orval (réseau hydraulique), l’eau qui jaillit 

(fontaine Mathilde), l’eau qui nourrit Orval (moulins, forges, agricul-

ture, brasserie, fromagerie,…) et l’eau qui est purifiée (réserve natu-

relle et station d’épuration).  

Organisateurs : Maison du Tourisme de Florenville et Aurea Vallis et 

Villare. 

Lieu de rendez-vous  : Espace Rencontre à Florenville.  

Réservation :  Kimplaire Margot au 061/31.12.29 ou info@semois-

tourisme.be 
3€ si vous participez aux 2 conférences proposées aux points n°17 et 18. 

19) A la découverte de la rivière  

Du 14 au 25 mars de 9h00 à 17h00 (durée 1h30). 

Paysalia, le Centre d’Interprétation du Paysage propose aux écoles 

une activité pédagogique sur le thème de la rivière. Au cours de cet 

atelier d’une heure trente, les élèves découvriront la rivière sous toutes 

ses facettes : sa formation, son évolution, son rôle… Puis sous la 

forme de jeux, ils découvriront les caractéristiques de la Semois à 

l’aide de différents supports : carte géante, maquette, vidéo… 
Organisateur : Paysalia. 

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

Panorama, 1 à Florenville. 

Réservation : Margot Kimplaire au 061/31.12.29 ou mar-

got.mtsemois@gmail.com. 

Le coût de l’activité sera pris en charge par le Contrat de Rivière. 

20) Visite de la pisciculture de Sainte-Cécile   

Les 15 et 17 mars 2016. Horaire à convenir. Durée : 2h 

Découverte de la vie piscicole. Visite commentée de la pisciculture 

par les agents DNF et observations sur le terrain.  

Activité réservée aux écoles des Communes (4ème,5ème et 6ème pri-

maire) de Chiny et Florenville. 

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

Organisateur : SPW-DGO3-Cantonnement DNF de Florenville. 

Lieu : bus gratuit de l'école à la pisciculture mis à disposition par le 

Contrat de Rivière. 

Réservation obligatoire : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 

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

 

 

21) Les Rochers de la Semois    

Le dimanche 20 mars 2016 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 et 

attelages 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 un en-cas. 

Organisateur : ASBL La TransSemoisienne. 

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

Réservation : Benoît Lemmens au 0495/27.07.03 ou                         

benoit@transsemoisienne.be. 

22) Balade le long de la Semois bertrigeoise  
Le dimanche 20 mars 2016 de 14h00 à 16h00. 

Promenade familiale de découverte des villages de Cugnon et de 

Mortehan le long de la Semois.  

Veillez à vous munir de chaussures de marche. 

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

Lieu de rendez-vous : pont du moulin de Cugnon. 

Réservation souhaitée : Thierry Debaere au 0498/33.83.39 ou thierry-

debaere@yahoo.fr ou czintz@semois-chiers.be. 

PMR : contactez Thierry Debaere. 

23) Visite du captage communal de Vivy  

Le jeudi 24 mars au matin pour les écoles de la commune de Bouillon 

et à 14h pour les familles (sur base d’inscription). 

Bus mis gratuitement à disposition par le Contrat de Rivière pour les 

écoles.  

Venez découvrir avec les fontainiers communaux d'où vient votre 

eau de distribution. Cette visite du captage de Vivy vous permet-

tra de découvrir le cheminement de l'eau: de la source au robi-

net et de comprendre le métier de fontainier.  

Veillez à vous munir de vêtements adaptés à la marche et la 

météo. 

Organisateur : Commune de Bouillon. 

Lieu : Captage communal de Vivy, Chemin de la char-

bonnière à 6830 Vivy. Suivre fléchage « Journée de 

l’Eau ». 

Inscriptions : Mélanie Tassin au 061/280.317 (sauf les 

mercredis) ou ecoconseiller@bouillon.be. 

 

24) La Semois, une rivière qui nous surprend  
Le samedi 19 mars 2016 de 14h00 à 16h30. 

Promenade guidée. 

Veillez à vous munir de chaussures de marche. 

Organisateur : Maison du Tourisme de l’Ardenne namu-

roise. 

Lieu de rendez-vous : église de Vresse-sur-Semois. 

Renseignements : Danièle Tellier (CNB) au 0472/43.66.90 ou 

tourisme.vresse@skynet.be. 

Visite d’une station d’épuration   

Activité disponible toute l’année. Tout public.  

Horaire à convenir (durée de plus ou moins 1h).  

Explications sur 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 : voir les stations visitables sur le site de l’AIVE. 

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

sur www.aive.be, rubrique jeunes.  

Renseignements : Valérie Leroy au 063/23.18.93. 

NB : accessible aux PMR en fonction de la station. 

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/démontage). 

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. 

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 abor-

dées au travers d’animations et expériences variées impliquant la 

participation active des enfants : découverte du cycle naturel et an-

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

(manipulations et expériences), visite de la station d’épuration, obser-

vations des micro-organismes épurateurs (microscope, utilisation 

d’une clef de détermination), 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. 

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. Horaire à 

convenir (durée de env. 2h).  

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

produit chaque jour. Version courte des « classes d’eau » pour les 

classes qui ne peuvent se déplacer vers un centre Explôs et en préa-

lable 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.  

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 
czintz@semois-chiers.be 

Bertrix 
Paliseul 

Bièvre 

Vresse-sur-Semois 

Bouillon 

Florenville 

Herbeumont 

Tintigny 

Léglise 

Habay 

Etalle 

Arlon 

Aubange 

Messancy 
Saint-Léger 

Virton 
Musson 

Meix-devant-
Virton 

Rouvroy 

Limite du sous-bassin Semois-Chiers 
 
Communes adhérant au CR Semois-Chiers 
 
Limites des Communes 

Chiny 

24 

23 

22 

20 

13 

10 
9 

3 

11 

8 

7 

5 

2 

1 

Du 12 au 25 mars 2016 

6 

4 

12 
18 17 

19 

16 

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) 

21 

14 
15 

mailto:margot.mtsemois@gmail.com
mailto:margot.mtsemois@gmail.com
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Stagiaire  à la cellule de coordination                                             

du Contrat de Rivière 

Bonjour à tous,  
 

Je m'appelle Nelson Desjardin, j'ai 22 

ans et j'effectue un stage jusqu'en juin 

au Contrat de Rivière. En effet, je réalise 

un Master en biologie des organismes et 

écologie à l'Université de Namur. 
 

Particulièrement intéressé par l'écologie 

des eaux douces et  ayant effectué mon mémoire sur la Meuse, un stage dans 

un Contrat de Rivière s'inscrivait dans la suite logique de mon cursus. Habi-

tant à Ruette (Virton), quoi de mieux que le Contrat de Rivière Semois-Chiers 

pour vivre une première expérience d'écologie de terrain.  
 

En dehors de la science, je  suis également passionné de football, sport que je 

pratique en tant que joueur et arbitre.  
 

Je tiens à remercier l'équipe du Contrat, de me permettre de faire un stage 

dans un domaine qui m'intéresse ainsi que pour son accueil chaleureux lors 

de ces deux premières semaines. 

Nelson Desjardin 

Carnet rose 

Le 6 février dernier, Sylvie Cugnon a eu 

le bonheur d’accueillir son premier en-

fant, Alec. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et 

toutes nos félicitations aux heureux 

parents ! 

Etienne Branquart, de la Cellule Interdépartementale Es-
pèces Invasives vient de publier un livre intitulé « Les es-
pèces envahissantes d’ici et d’ailleurs » aux éditions Ger-
faut.  
 
Quel est le portrait-robot de ces super-espèces ? A l’heure 
où tant d’autres espèces sont en voie d’extinction, quelles 
sont les clés de leur formidable succès ? Quelles nuisances 
peuvent-elles provoquer sur le plan environnemental, 
économique ou sanitaire ? Pourquoi est-il si difficile de les 
maîtriser ? Où en est la recherche de solutions durables et 
efficaces ? Que pouvons-nous faire à notre échelle ? 
 
Alors que l’Union européenne vient de mettre en application son tout premier rè-
glement sur la prévention et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
(1/01/2015), cet ouvrage offre de nombreux repères pour mieux comprendre les 
invasions biologiques. Il suggère des solutions innovantes pour en réduire les dom-
mages, mais aussi pour apprendre à vivre avec ce nouveau phénomène planétaire. 
 
Une synthèse inédite sur les espèces envahissantes d’ici et d’ailleurs, suivie d’une 
présentation détaillée de 32 d’entre elles.  
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Relie les  mots de chaque colonne  

 

Truite          O   O  Grue cendrée 

 

Grenouille         O   O Cormoran 

  

Castor          O   O Cincle plongeur 

 

Oiseau piscivore         O   O Salmonidé 

 

Oiseau qui cherche ses        O      O Crustacé indigène de   
proies en marchant sur        Wallonie aimant les eaux  
le fond des cours d'eau         claires et bien oxygénées 

                     
Zone d'un cours d'eau où    O   O Rongeur 
a lieu la reproduction 

      O Batracien 
Ablette           O 

      O Radier 

Ecrevisse à pattes rouges     O 

       O Poisson qui apprécie les 
Zone d'un cours d'eau          O       zones calmes des cours  
peu profonde où le                                                 d'eau (=limnophile) 
courant est rapide 

      O Frayère 
Oiseau migrant sur         O 
plusieurs milliers de  
kilomètres qui forment  
un "V" dans le ciel 

Retrouve la photo de chacun de ces poissons : truite fario, sandre, 
gardon, ablette, chabot, perche, carpe, chevaine, barbeau et vairon 

Jeux réalisés par Nelson Desjardin - stagiaire au CR Semois-Chiers. 
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Les dates sont à présent connues, la 2ème édition du Grand Nettoyage de                    
Printemps se déroulera les 15, 16 et 17 avril 2016 sur l’ensemble du territoire 

wallon. Cette deuxième édition rejoint les traditionnelles Opérations                      
Communes et Rivières Propres (OCRP) menées, au printemps, par les                   

citoyens et associations dans nos villages. 

Les citoyens et associations peuvent s’inscrire à partir du 18 janvier 2016 sur 
le site bewapp.wallonie.be 

 
Attention, les inscriptions se feront exclusivement à partir de ce site. 

 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre Commune.  

 Opération communes et                               

rivières propres 

 La semaine sans pesticides devient                                            
le printemps sans pesticides 

 

Un vent de changement souffle sur la  « Semaine Sans Pesticides » ! Cette  
campagne, mise en place depuis huit ans, mobilise chaque année des hommes 
et des femmes, acteurs, curieux, soucieux de l’environnement et de leur santé. 

Plus de temps pour plus d’actions ! 

Entre le 20 mars et le 20 juin 2016, la Wallonie sera le terrain d’accueil                
d’évènements, à destination d’un public varié, sur le thème de « La santé liée  

à l’environnement ».  
 

www.printempssanspesticides.be et www.adalia.be 

http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp


 

  

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, Rou-

vroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton, Vresse-sur-Semois ainsi que par la Province 

de Namur, Burgo Ardennes SA, Ampacet SPRL et Sablières Lannoy 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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Comité de rédaction :   

Yanick COLLIGNON, Sylvie CUGNON, Valère LEQUEUX, Céline ZINTZ 

http://www.semois-chiers.be/publications/infeau-semois-chiers/

