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Dans notre Courrier de la 
Lesse n°24, nous vous pré-
sentions l’action « Truites 
en classe ». Dans la conti-
nuité de ce projet, les 23 et 
24 mars, les élèves de Mes-
nil-St-Blaise et de Restei-
gne ont relâché, après 9 
semaines de soin, d’étude 
et d’observation, des cen-

taines d’alevins de truites fario dans un ruisseau près de 
leur école. Cette opération s’est déroulée sous la surveil-
lance et avec la collaboration du Département Nature et 
Forêts. Durant ces 9 semaines, les enfants ont pu se ren-
dre compte de l’évolution de l’œuf jusqu’au stade d’alevin 
à vésicule résorbée et prendre conscience de tous les 
paramètres nécessaires à la survie d’une truite 
(température de l’eau, nourri-
ture, oxygénation,…). Il faut 
savoir que dans la nature, sur 
1.000 œufs de truite fario, 
seuls 5-6 parviennent à l’âge 
adulte! 

Deux instituteurs ont déjà 
réservé les aquariums pour 
tenter l’expérience l’année 
prochaine avec leurs élèves. 

Truites en classe — suite  

L’excès d’engrais est une erreur très commune, surtout chez 
les particuliers! 

On en donne généralement beaucoup plus que ce que les 
plantes ne peuvent absorber. Les quantités excédentaires 
sont alors entraînées par les pluies ou pénètrent dans le 
sous-sol. Ces engrais pollueront tôt ou tard les eaux. Les 
engrais chimiques ne doivent être utilisés que comme com-
plément spécifique à chaque culture. 

N’employez pas d’herbicides chimiques pour éliminer les 
herbes indésirables des parterres et bordures. Une couche 
de cinq à huit centimètres d’aiguilles de pins ou d’écorce, de 
gravier ou de pierrailles diminue leur apparition. Celles qui 
pousseraient malgré tout sont alors très facilement enlevées 
à la main.          Source : Le Livre Bleu, Belgaqua, 2008 

Saviez-vous que... 

Pour le lancement de la 11ème édition de l’opé-
ration « Communes et Rivières Propres » qui se 

déroule du 2 au 9 avril, les plongeurs de l’éco-
divingschool de Hotton ont nettoyé la carrière de 

Jemeppe à Hargimont (Marche-en-Famenne) recon-
nue comme un site naturel de grand intérêt biologique.  

Nettoyage d’une carrière à Hargimont 

Alevins prêts pour le grand 

saut… dans un ruisseau 

L’asbl Comité royal de l’Amicale des Pêcheurs de la Lom-
me et de la Lesse a organisé le samedi 12 mars un net-
toyage des berges de la Lesse à Eprave avec la collabo-
ration de la Ville de Rochefort. La coordinatrice-adjointe 
du Contrat de rivière Lesse y a participé. Malheureuse-
ment, d’année en année, le volume de déchets récoltés 
ne diminue pas! 

Nettoyage des berges de la Lesse à Eprave 
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Comme chaque année, au-
tour du 22 mars, journée 
mondiale de l’Eau,  les 
contrats de rivière et leurs 
partenaires organisent des 
activités pour collaborer à 
cet évènement. Cette an-
née le soleil était de la par-
tie et a contribué au succès 
des animations en exté-

rieur : côté écoles, 160 élèves ont participé aux activités 
proposées, et les activités « grand public » ont réuni en-
viron 250 participants. 

Quinzaine Wallonne de l’Eau 

Les élèves de Lomprez à Lavaux 

Cet ouvrage a été présenté en primeur lors des 
troisièmes Assises de  l'eau qui se sont déroulées 
le mercredi 16 mars 2011 à Jambes. 
Ce Guide a été réalisé par AQUAWAL, en collaboration 
avec la SPGE et l'UVCW, et est destiné à aider les acteurs 
du secteur de l'eau à mieux appréhender l'ensemble des 
législations, les comprendre et les faire appliquer au sein 
de leur commune. Il regroupe des conseils pratiques et 
contient des textes légaux et des exemples concrets de 
mise en œuvre de la législation. Par la diffusion de cet 
outil, AQUAWAL, la SPGE et l'UVCW entendent démontrer 
leur souhait commun d'aider les collectivités locales, de 
contribuer à une meilleure prise en compte des eaux 
usées et de participer activement à leur niveau à l'amé-
lioration de la qualité de l'eau en Wallonie. Le Guide pra-
tique à l'usage des Communes relatif à l'Assainissement 
des eaux usées, fait suite au Règlement communal relatif 
aux modalités de raccordement à l'égout.  

Source : site d’aquawal www.aquawal.be, où vous pouvez télé-
charger le guide (97 pages) 

Vient de sortir :   
« Guide pratique à l'usage des communes et re-

latif à l’assainissement des eaux usées » 


