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Saviez-vous que...

Saumons en classe
Depuis 2011, la cellule de coordination
du Contrat de rivière Lesse propose
chaque hiver à 2 écoles du sous-bassin
d’accueillir un aquarium en classe afin
d’y observer l’évolution d’œufs de truites fario jusqu’au stade alevin à vésicule
résorbée. Cette année, à la demande du
Service de la pêche, ce ne sont plus des
truites fario qui vont être étudiées mais
des… saumons atlantiques! Ceux-ci peuplaient en effet nos rivières autrefois.
Cet hiver, les élèves des écoles communales de On

En cas de fortes pluies (phénomène relativement fréquent en Belgique), quand il n’existe
pas d’égouttage séparatif, c’est-à-dire quand les
eaux de pluie se retrouvent dans le même tuyau
que les eaux usées (ce qui est le cas la plupart du
temps), la station d’épuration ne peut accueillir les grandes quantités d’eau et elle est tout simplement... bypassée. Autrement dit, nos eaux usées mêlées d’eau de
pluie vont directement se déverser dans les rivières, sans
passer par la case « épuration ». Pensez-y quand vous
tirez votre chasse, quand vous faites une lessive ou
quand vous prenez une douche et veillez toujours à utiliser des produits rapidement biodégradables.

(Marche-en-Famenne) et Forrières (Nassogne) vont avoir
le privilège d’assister à leur évolution. Les œufs proviendront de la pisciculture d’Erezée et seront installés dans
un aquarium, à une température moyenne de 8 degrés
pendant environ 50 jours. Les tacons (c’est ainsi que
s’appellent les jeunes saumoneaux) seront ensuite relâchés dans la rivière avec l’aide du département Nature et
Forêts. Les élèves de Forrières ont visité la pisciculture

Action 13Le0002-2
« Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en bordure de la Hédrée entre Hollogne
et Harsin. » Les résineux ont été mis à blanc cet hiver.
La Hédrée bénéficiera désormais de davantage de lumière à cet endroit.

de Mirwart afin de se familiariser avec le monde des
salmonidés. Ils ont ainsi
déjà pu se rendre compte
que ceux-ci avaient besoin
d’une eau propre et bien
oxygénée
Installation de l’aquarium à Forrières

pour

pouvoir

Avant

Après

atteindre l’âge adulte.

Agenda

Action 13Le0401

Jeudi 12 et vendredi 13 février de 9h à 18h : Salon

« Réparer, ou faire réparer, le pont en pierre situé sur la
rue de Ciergnon en allant vers Briquemont passant au
dessus du ruisseau d'Aulne ».

des Mandataires au WEX à Marche-en-Famenne
Mercredi 18 mars de 8h30 à 13h : Les Assises de
l’Eau à l’Acinapolis à Jambes. Le thème de cette 7ème

Le service technique de la commune de Rochefort a res-

édition est : la gestion des réseaux d’égouttage.

tauré le pont endommagé dans les règles de l’art.

Inscription obligatoire avant le 9 mars. Plus d’infos :
www.lesassisesdeleau.be
Du 15 au 30 mars : Journées Wallonnes de l’Eau
De multiples activités gratuites vous sont également proposées un peu partout en Wallonie. Découvrez-les sur
les sites internet des Contrats de rivière.
Jeudi 26 mars à 16h : Assemblée générale/Comité de

Avant

Après

rivière à la Maison de Village de Libin.
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