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Saviez-vous que...

Actions 13Le0400 et 13Le0420
Suite à l’étude réalisée par le bureau « Association momentanée Profish-Almadius » (action 10Le0948 portée
par le CR Lesse) grâce au Fonds Européen pour la Pêche,
la Direction des Cours d’Eau Non Navigables a entrepris
les travaux permettant de supprimer 4 obstacles à la
libre circulation des poissons. L’obstacle à Our a été levé
fin 2015 (voir Courrier de la Lesse n°76 d’octobre). Ce
sont maintenant les 2 obstacles (photos) du ruisseau de
Vieille Eglise (Bièvre et Paliseul) et l’obstacle du ruisseau
de Carlsbourg (Paliseul) qui viennent d’être résolus.
Avant

Après

D’ici 2050 il y aura plus de plastique
que de poisson dans l’océan, c’est le
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constat dressé par une étude réalisée
avec la fondation de la navigatrice Ellen
MacArthur et le concours du cabinet
McKinsey présentée lors du forum économique mondial
de Davos. «Le système actuel de production, utilisation,
et abandon des plastiques a des effets négatifs importants: de 80 à 120 milliards de dollars d’emballages plastiques sont perdus chaque année. Le forum estime nécessaire «une refonte totale des emballages et des plastiques en général» et la recherche d’alternatives au pétrole comme matériau de base pour leur production .
Source : www.lesoir.be

Lancement FEAMP - bilan FEP
Le Fonds Européen pour la Pêche (FEP) a soutenu plusieurs projets en Wallonie lors de son programme 2007Après

Avant

2013, notamment des études pour la résolution d’obstacles à la remontée du poissons (cf. article ci-joint) mais
aussi des formations, des études génétiques,... Le programme 2014-2020 est lancé, cofinancé par la Wallonie
et le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche (FEAMP). Intéressé pour remettre un projet?

Action 13Le0411
« Coordonner le projet Saumons
en classe : élevage d'œufs de

Consultez le site agriculture/wallonie.be/feamp/

Résultats des inventaires piscicoles 2015

saumon atlantique en aquarium

Le rapport final sur l’évaluation de la qualité biologique

en classe et lâchage en rivière

des rivières wallonnes sur base des indices biologiques

des alevins avec les enfants et le

poissons est paru et consultable sur le site Orbi de l’Uni-

DNF. Cette action s'inscrit dans le

versité

cadre du projet de la Wallonie : Saumon 2000. »

de

Liège

:

http://orbi.ulg.ac.be/

retrieve/249398/302008/RapportQualiteriviere2015.pdf

Cette année, ce sont les écoles Notre Dame du Sacré

Agenda

Cœur de Beauraing et l’école communale de Haut-Fays
qui accueillent un aquarium dans leur classe. La cellule
de coordination leur a présenté le cycle du saumon et
leur a apporté les œufs en provenance de la pisciculture

Jeudi 18 et vendredi 19 février : Salon des mandataires au
Wex à Marche-en-Famenne

d’Erezée. Nous en profitons pour remercier le Conserva-

Mardi 22 mars à 16h : assemblée générale/Comité de rivière

toire du saumon mosan (CoSMos) du Service Public de

à la Maison de village de Nassogne

Wallonie (Service de la Pêche - DNF) pour la mise à disposition à titre gratuit des œufs de saumon atlantique qui

Du lun 14 au di 27 mars : Journées Wallonnes de l’Eau

sont nécessaires pour la bonne réalisation de ce projet.

De nombreuses activités gratuites sont proposées un peu

Découvrez le reportage de Ma Télé : www.matele.be/des

partout en Wallonie. Découvrez-les sur les sites internet des

-beaurinois-elevent-des-saumons-en-classe

Contrats de rivière.

Contrat de rivière Lesse, ASBL

Tél. : 084-222 665

Rue de Dewoin, 48

info@crlesse.be

5580 Rochefort

www.crlesse.be

Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public Wallon, la Province de Namur, et les communes de Beauraing, Bertrix, Bièvre, Ciney, Daverdisse, Dinant, Gedinne, Houyet,
Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin.

