Le courrier de la Lesse de novembre 2013—N°55
Mise en œuvre de la Directive Cadre Eau (2000)
Préparation du deuxième plan de ges-

Saviez-vous que...
Réaction au « Saviez-vous que ? » du mois d’octobre :
Nous y avions repris un petit texte provenant du site

tion 2016-2021. A chaque étape, le

www.ecoconso.be/poisson-durable,

public doit être consulté.

consommateurs. Ce texte établit un lien entre la consomma-

La Wallonie rattrape son retard et les en-

tion de saumon atlantique chez nous et les menaces qui pè-

quêtes publiques se télescopent quelque

sent aujourd’hui sur la survie de l’espèce sauvage.

peu. Une nouvelle enquête publique est

Monsieur Christian Ducarme, chargé de projet au Conseil de

en cours depuis le 16 septembre et jus-

Filière Wallonne Piscicole, soutenu par Monsieur Xavier Rollin

qu’au 17 mars 2014 en vue de l'élaboration du 2e plan de

Attaché responsable du Service de la Pêche au SPW, nous

gestion de l'eau 2016-2021 (propositions de calendrier, pro-

écrit : «Nous sommes très étonnés de l’encart que vous avez

gramme de travail et enjeux majeurs).

mis dans votre courrier du mois d’octobre. Ce que vous y

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGO3 :

indiquez concernant le saumon est inexact. En effet l’essen-

- soit via environnement.wallonie.be/dce

tiel du saumon consommé en Europe est du saumon atlanti-

- soit par courriel : eau@spw.wallonie.be

que. Ce dernier provient presque exclusivement d’élevages

- soit par courrier postal : Secrétariat de la Direction des

européens (UK, Irlande, Norvège). Voir à ce sujet les statis-

Eaux de Surface du SPW-DGARNE Avenue Prince de Liège,

tiques européennes de la pêche et de l’aquaculture (pcp

15 - 5100 Jambes

2012). Par ailleurs pour votre information, tant le CRIOC (PJ)

Vos observations verbales pourront être recueillies dans vo-

que WWF (lien ci-dessous) considèrent que le saumon atlan-

tre Commune aux jours et heures habituels d'ouverture ou

tique d’élevage Européen est un produit à privilégier ou au

sur rendez-vous.

pire tout à fait acceptable. Nous sommes donc très étonnés

Une brochure reprenant ces propositions est consultable
dans votre Commune, au siège des contrats de rivière, sur le
site internet : environnement.wallonie.be/dce.

à

destination

des

de l’amalgame qui est fait dans votre article.
https://www.wwf.ch/fr/savoir/consommation/manger_boire/
poissons/guide.cfm?category=cat1#guide
Nous avons transmis cette remarque aux responsables d’Ecoconso qui remercient Messieurs Ducarme et Rollin pour

Faisons barrage aux OFNI’s!

cette remarque pertinente, et vont modifier leur texte sur la

Suite à un appel à projet du SPW et
sur une idée du Contrat de rivière
Sambre,

8

(Amblève,

contrats

rivière

Action 351 : nettoyer le gouffre de Belvaux

Haute-Meuse,

Les 11, 12 et 13 octobre, un nettoyage – complémentai-

Semois-Chiers,

re à celui de la DCENN – du gouffre de Belvaux a été ré-

Senne et Vesdre) se sont associés

alisé par les membres de l’Union Belge de Spéléologie et

pour mener une action baptisée

le Domaine des Grottes de Han, avec le sou-

Lesse,

Haine,

de

pêche durable afin d’éviter cet amalgame.

Sambre,

«Faisons barrage aux OFNI’s». C’est ainsi qu’un barrage

tien de la CWEPSS et du CR Lesse.

aux Objets Flottants Non Identifiés (OFNI’s) a été

Résultats : une trentaine de

placé dans la Wamme à Jemelle du 21 au 25 octobre,

sacs poubelle et près de

avec la collaboration de la Ville de Rochefort, la DCENN
et les sociétés de pêche locales.

80 m³ de bois ont été évaPhoto : G. Michel

cués!

Durant toute la semaine, des banderoles et un panneau
didactique ont permis de sensibiliser les riverains sur le

Agenda

cheminement et les conséquences des déchets (qui se

Jeudi 5 décembre dès 8h30 à Etalle: 7ème rencontre
entre acteurs de la rivière: Stockage temporaire des eaux.
Aspects qualitatifs et quantitatifs.

retrouvent dans l’océan). Les déchets bloqués par le barrage ont été enlevés et triés avec les élèves des écoles
de Jemelle. Les enfants ont participé aux jeux du CR Lesse sur le tri, la durée de vie et le recyclage des déchets.

Jeudi 19 décembre à 16h : signature du programme
d’actions 2013-2016 par le Ministre et les partenaires
du Contrat de rivière Lesse à la Vieille Cense à Marloie

Contrat de rivière Lesse, ASBL
Rue de Dewoin, 48
5580 Rochefort

Tél. : 084-222 665
info@crlesse.be
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.

