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Saumons en classe

Saviez-vous que...

« Coordonner le projet Saumons en classe : élevage

Les cotons-tiges en plastique seront interdits en

d'œufs de saumon atlantique en aquarium en classe et

France à partir de 2020. Ils constituent un désas-

déversement en rivière des alevins avec les enfants et le

tre écologique car ils font partie des déchets les

DNF. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de la

plus présents dans les milieux aquatiques. D’après

Wallonie : Saumon 2000. » Cette année, ce sont les éco-

l'association

les communales de Jéhonville et Libin qui accueillent un

2015, 16 226 bâtonnets de plastique ont été re-

aquarium dans leur classe. La cellule de coordination leur

trouvés dans les rivières ou sur les littoraux euro-

a présenté le cycle du saumon et va leur apporter les

péens. En effet, beaucoup d'Européens continuent à jeter

œufs en provenance de la pisciculture d’Erezée le 10 fé-

leurs cotons-tiges dans la cuvette des toilettes. En cas de

vrier. Nous remercions le Conservatoire du saumon mo-

forte pluie, les réseaux débordent et les rejettent dans la

san (CoSMos) du Service Public de Wallonie (Service de

nature. Les industriels vont donc tous devoir fabriquer

la Pêche - DNF) pour la mise à disposition à titre gratuit

des bâtonnets entièrement biodégradables.

des œufs de saumon atlantique qui sont nécessaires pour

(Source : lepoint.fr )

la bonne réalisation de ce projet.

Les applicateurs de tampons et les lingettes ne sont pas
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non plus conçus pour être jetés dans les toilettes.

Action 13Le0001-83
« Faire clôturer le ruisseau d'Herbois-en aval du
moulin d'Herbois
pour
empêcher l'accès du bétail. »

Le service citoyen
Depuis l’automne 2016, le service citoyen a repris
en Wallonie. Ce programme concerne les jeunes
entre 18 et 25 ans qui désirent s’engager dans des missions solidaires. Après une semaine de formation, les
jeunes intègrent l’organisme d’accueil qu’ils ont choisi et

Cette action a été réalisée
grâce à l’intervention du
DNF-cantonnement de Bièvre et du propriétaire.

commencent directement à travailler. Ces organismes
(plus de 65 en Wallonie dont plusieurs CRIE) sont impliqués dans les secteurs de l’aide aux personnes, l’environnement, l’intégration par la culture et l’éducation, et l’intégration par le sport. Les participants s’engagent volontairement pour six mois à raison de 4jours/semaine. Le
défraiement est de 10€/jour avec remboursement des

Agenda
Le samedi 11 mars à 18h à l’école de Aye : Nuit de
la Chouette. Projection suivie d’une sortie sur le terrain.
Soupe à l’oignon offerte. RDV rue des Sarts, 2 à 6900
Aye. Réservation souhaitée pour le 8 mars au plus tard
auprès du Contrat de Rivière Lesse.

frais de déplacement. La prochaine promotion aura lieu

Le mardi 14 mars à 16h : assemblée générale/comité

en mars 2017. Plus d’infos sur www.service-citoyen.be/

de rivière à Houyet.
Journées Wallonnes de l’Eau :

Nitrawal et PhytEauwal fusionnent
Depuis le 1er février 2017, Nitrawal et PhytEauwal ont
uni leurs forces au sein de PROTECT’eau. Afin de mutualiser et d’intensifier leurs missions de protection des
ressources en eau, notamment le respect du Programme

du 18 mars au 2 avril. Le programme complet vous parviendra prochainement et sera consultable sur
www.crlesse.be.
Be Wapp/Grand Nettoyage de printemps : du ven-

de Gestion Durable de l’Azote (PGDA) et le Programme

dredi 24 au dimanche 26 mars. Inscrivez –vous sur

wallon de Réduction des Pesticides (PWRP).

www.walloniepluspropre.be
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