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Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre 
au Libramont Exhibition & Congress: Pêche Expo. 
Plus d’infos : 061/23.04.04 ou info@peche-expo.be  

Mardi 29 novembre au Centre culturel Marcel Hicter 
de 8h40 à 12h à Wépion : matinée organisée par la 
province de Namur sur le thème : Objectif zéro phyto, 
quelles avancées concrètes aujourd’hui?  Pistes d’actions 
en province de Namur. Infos et réservation : 
081/77.55.97 ou laurence.matthews@province.namur.be 

Agenda 

Dans le cadre d’un projet « Fonds Européen pour la 
Pêche » (FEP), la Direction des Cours d’Eau Non Navi-
gables (DCENN) a réalisé une étude visant à lever 
l’obstacle à la libre circulation des poissons au barrage 
de Walzin (Dinant) (action 10Le0944). Suite à cette 
étude, la DCENN a aménagé une échelle à poissons 
permettant le franchissement du barrage en septem-
bre 2016 (action 13Le0793).  

Actions 10Le0944 et 13Le0793 

© FSPE 

Avant Après 

Salon Instinct Nature 

Depuis plusieurs années maintenant, le 
Festival International Nature de Namur, 
Pointculture, le Centre culturel de Libra-
mont-Chevigny et Natagora organisent 

une fois par an une sensibilisation aux questions envi-
ronnementales à travers une rencontre conviviale au-
tour de projections de courts-métrages nature ama-
teurs et d'un long-métrage professionnel, une exposi-
tion photo du Festival Nature Namur,… Des  person-
nalités reconnues sont invitées (cinéastes, réalisa-
teurs, photographes, environnementalistes) dans le 
milieu pour commenter les films, animer une discus-
sion et initier une réflexion sur la sauvegarde de l'en-
vironnement. Cette année, la Province de Luxembourg 
a rejoint la collaboration et propose un programme 
qui se déploie sur deux jours, pour un public familial : 
projections Festival Nature, Expos Festival Nature, 
conférences, ateliers, spectacles, exposants, distribu-
tion d’arbres, petite restauration.  
L’événement se déroulera au Centre culturel de Li-
bramont les samedi 26 et dimanche 27 novem-
bre, de 10h à 18h. Les Contrats de rivière de la pro-
vince y tiendront un stand. Découvrez le programme 
complet sur le site internet du CR Lesse. 

Rappel : concours photo  

1. La Ville de Beauraing organise un concours 
photo sur le thème « Beauraing se jette à 
l’eau ». Infos et inscription : http://
www.beauraing-culturel.be/centre-culturel/
concours-photos 

2. Appel à photos sur le thème « Faune sauvage et 
paysages de Wallonie » organisé par les saisons de la 
photo en grande forêt de Saint-Hubert. Plus d’infos 
sur www.lessaisonsdelaphoto.be   

Chacun d’entre nous peut jouer un rôle préventif 
contre les inondations et le ruissellement autour 
de sa maison.  
Voici quelques exemples : 
- pour l’aménagement de vos abords, choisissez 
des revêtements perméables comme les dalles engazon-
nées, les pavés drainants, les graviers,... 
- Plantez des haies mélangées, elles jouent un rôle im-
portant contre les coulées boueuses et l’érosion du sol. 
- Évitez le tassement du sol avec de gros engins, il pour-
rait empêcher l’infiltration de l’eau de pluie. 
- Récupérez l’eau de pluie dans une citerne et/ou des 
tonneaux. 
- Entretenez les avaloirs devant chez vous afin que l’eau 
de pluie puisse s’y infiltrer (en cas de gros orages par 
exemple). 
- Evitez de laisser des surfaces de sol à nu, semez plutôt 
un engrais vert. 

Saviez-vous que... 


