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Editorial

Voici un peu moins de 2
ans, les partenaires du
Contrat de rivière signaient
le 5e programme d’actions
pour nos cours d’eau.
Aujourd’hui, il est déjà
temps de penser au suivant!

Agenda

2016 est en effet une année
charnière pour les Contrats
de rivière: au programme,
renouvellement des actions
et des engagements! Les
mois à venir seront donc
riches de rencontres et de

discussions afin d’élaborer
les actions à mettre en
oeuvre en 2017, 2018 et
2019.
Bonne lecture
Sophie Duchateau
Cécile Pironet

12 au 27 mars
Journées Wallonnes
de l’eau: 2 semaines
d’animations gratuites
pour les écoles

Wyompont au fil de l’eau (Tenneville)

19 mars
Ouverture de la pêche à
la truite
26 mars
Printemps Grandeur
Nature à Erezée
Visite «grand public» à
CoSMos
Conférence «Nou bleu»
à Sprimont

Dimanche 1er mai aprèsmidi, partez à la découverte
du monde aquatique. Balade
guidée, observation de
poissons, analyse biotique
de l’eau, présentation du

réseau d’eau communal,
expo
photo,
balade
photographique… bar et
petite restauration.

Plus d’info prochainement sur www.tenneville.be

15 au 17 Avril
Opérations communes et
rivières propres
(Be-Wapp)
1 mai
Wyompont au fil de
l’eau (Tenneville)
7-8 mai
Inauguration de la roue
du moulin de Lafosse
29 mai
Salon «Bastogne Nature
admise» (Parc Elisabeth)

Un e-mail? Un e-bulletin!
150 personnes ont déjà remplacé leur bulletin
«papier» par un «numérique»
Faites comme eux et envoyez un mail à cr.ourthe@skynet.be pour recevoir chaque
trimestre le lien qu’il vous suffira de suivre pour découvrir les dernières nouvelles du
bassin de l’Ourthe.
Merci de ne pas oublier d’y noter le nom et l’adresse à laquelle la version papier vous est
envoyée afin que nous puissions les retirer de notre liste d’envoi.

Vous souhaitez vérifier si ce mode de lecture vous convient?

Rendez-vous sur notre site internet et comparez avec le format papier!

www.cr-ourthe.be rubrique «Actualités» (en première page)
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Journées de l’eau 2016

Animations

Le programme dans le bassin
de l’Ourthe
Notre programme 2016 est cette
année
encore
essentiellement
consacré aux enfants. Pendant deux
semaines, 16 animations gratuites
leur sont proposées par nos partenaires
et la cellule de coordination. Prévenues
début janvier, les écoles ont répondu
présentes et la quasi totalité des animations
présentées ci-dessous affichent complet.

Pour une éventuelle inscription de dernière
minute ou pour nous communiquer vos coordonnées
et recevoir le programme 2017 en avant-première,
veuillez contacter la cellule de coordination au 086/21.08.44
ou cr.ourthe@skynet.be

Step by step
Tous les gestes du quotidien
peuvent avoir un impact sur
l’eau et la rivière.
Pas à pas, les enfants

découvrent
comment
fonctionne
une
station
d’épuration (step) à l’aide
d’une maquette.

par la Cellule de coordination du CRO
Découverte de la
rivière

Pirate d’eau douce
Deux
comédiens
et
plusieurs
marionnettesobjets invitent à découvrir
l’univers de la rivière à
travers la quête d’une
apprentie pirate. Petit à
petit, celle-ci comprend
l’importance des choses
simples et savoure chaque
plaisir de la vie.

par la Compagnie
Zanni

par le CRIE
de Liège

Balade le long de l’Ourthe
et du Blanc Gravier. Quels
sont les êtres vivants qui
vivent aux abords et dans le
ruisseau ? Quels sont leurs
rôles dans cet écosystème ?
Partons à la recherche des
indices laissés par le castor,
observons et déterminons
les invertébrés que nous
aurons prélevés dans le
ruisseau: ils nous en diront
long sur la qualité et
la pollution de l’eau !

Un programme
d’animations
varié pour tous
publics proposé
par les Contrats
de rivière de
Wallonie du 12
au 26 septembre
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CoSMos:
l’odyssée du saumon

par Rivéo

ça grouille sous l’eau
Recherche et observation
de
la
vie
aquatique
(amphibiens, larves d’insectes, etc.). Détermination
d’un indice biotique.

Présent en abondance dans
l’Ourthe jusqu’au milieu du
20e siècle, le saumon avait
complètement disparu de
nos cours d’eau. C’est la
formidable histoire de ce
poisson hors norme que nous
vous proposons de découvrir
à Erezée.

par Goutte à Gotte

Cycle de l’eau

Rana le grenouille

Autour d’un grand plateau
de jeu, les enfants suivront
l’incroyable voyage de la
goutte d’eau.
Un jeu de coopération pour
adopter les bons gestes!

Observation des batraciens
(ruisseau, mare) et approche
du monde des batraciens
à travers l’imaginaire des
enfants.

Le grand voyage de
la petite goutte

Atelier Découverte
de la rivière

Au départ d’une histoire,
découverte du cycle de
l’eau. Développement du
thème à travers jeux et expériences.

Leçon interactive sur le
cycle de l’eau (maquettes),
de la source à l’embouchure
(vocabulaire), calcul de
l’indice biotique de la
rivière par la pêche et la
détermination de microorganismes, observations au
microscope binoculaire...

par le Domaine de Palogne

Les Explôs
L’aventure d’une goutte
d’eau du robinet à la rivière!
Animation à la station
d’épuration de Marcheen-Famenne ou en version
courte à l’école pour les
classes qui ne peuvent pas
se déplacer ou en préalable
à la visite.

La vie cachée de la
rivière
Tour à tour scientifique,
sculpteur et acteur, chacun
découvre l’Ourthe et ses
habitants de façon originale.
Pêche des petites bêtes à
l’épuisette, observation au
microscope, création d’un
animal imaginaire pour
comprendre l’écosystème
de la rivière et l’impact de
l’homme sur celui-ci.

par les Découvertes
de Comblain-au-Pont

Une petite goutte
fort curieuse
Conte interactif (inspiré
des histoires de la mallette
pédagogique d’Aquawal) et
parcours original et didactique pour vivre l’aventure
des gouttes d’eau du robinet à la rivière…

par l’AIVE
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Cycle de l’eau au Camp Roi Albert
Présentation didactique du cycle complet de l’eau dans le
camp militaire: captages, eau potable, utilisations, station
de lavage, station d’épuration.

par l’UTE de Marche

Des traces au bord de l’eau
A proximité d’un site fréquenté par le castor, nous
chercherons des indices de sa présence et apprendrons à
reconnaître les traces laissées par d’autres mammifères.

par le Parc Naturel des 2 Ourthes

Et, en lien avec ces journées de l’eau...

Découvrez l’Odyssée
du Saumon
au Conservatoire du
saumon mosan (CoSMos)
(voir bulletin n°68)

26 mars
Fisenne
(Erezée)

Visite guidée, sur
réservation uniquement,
par un animateur
spécialisé de RIVEO
infos et réservations
RIVEO - 084/41.35.71
info@riveo.be

Printemps Grandeur Nature
à Mormont (Erezée)
Emission Rtbf / Vivacité
Venez nous rendre visite sur le stand du
Contrat de rivière
plus d’info prochainement sur notre page
facebook et notre site internet

26 mars
Mormont
(Erezée)
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26 mars
20h15
Foyer
culturel de
Sprimont

Conférence «Découverte du réseau Noû Bleû»
Il y a un peu plus d’un an,
deux spéléologues liégeois
révélaient au grand public la
découverte du «Noû Bleû»,
une grotte exceptionnelle
située à Sprimont.
Depuis lors, un Collectif
s’est
créé
pour
que
spéléologues, géologues et
chercheurs dans différents

domaines parcourent et
étudient cette grotte.
Leurs
explorations
ont
permis de découvrir de
nombreuses galeries, une
quinzaine de belles et vastes
salles,
des
concrétions
magnifiques ainsi qu’un
tronçon traversé par une
rivière souterraine.
Les 27 et 28 mai 2015 à
Chanxhes,
le Collectif
dévoilait
enfin
ses
premières images et études
sur le sujet.
Au vu du succès rencontré
(la salle étant comble
les deux jours), le Foyer
culturel, la Commune de

Sprimont et le Collectif
souhaitent vous réinviter
pour
une
conférence:
«Découverte du réseau Noû
Bleû».
Nous
vous
montrerons
l’état d’avancement des
recherches, de différentes
explorations
(dont
les
plongées), des photos ainsi
qu’une
visite
virtuelle
à 360°, sur mesures et
observations scientifiques.
Afin de vous assurer un
confort maximal, nous vous
invitons à réserver votre
place à la conférence.

Entrée gratuite
Réservation indispensable !
https://sites.google.com/site/grottenoubleu/home

Actions

Opération communes et
rivières propres 2016
Appel à bénévoles
Canettes, bouteilles en verre
ou en plastique, sachets,
pneus, téléviseurs, bidons,
ferrailles,
poubelles,
caddies, frigos… Tous ces
déchets se rencontrent
malheureusement encore le
long de nos cours d’eau. En
hiver, la neige les recouvre;
en été, la végétation les
camoufle, mais ils sont bien
là!
L’opération annuelle de
nettoyage
des
berges
de l’Ourthe et de ses
affluents (et des villages
participants), c’est plus
qu’un
ramassage
de
détritus! C’est une action
de
sensibilisation
des
riverains et promeneurs à la

problématique des déchets
en bordure de cours d’eau
et le long des routes.
Par leur travail de fourmis
et pour que les gestes
inciviques
cessent,
les
centaines de bénévoles
attendus tenteront de faire
passer le message suivant:
«Nous
nettoyons
VOS
déchets,
devrons-nous
recommencer ! ».
L’organisation locale sera
assurée par les communes
participantes
avec
le
soutien de Be-Wapp (pour
une Wallonie plus propre)
et les intercommunales de
gestion des déchets.

Vous souhaitez participer
à cette opération et
prendre ainsi en main
l’amélioration de la qualité
de votre environnement et
des rivières? N’hésitez pas!
Chaussez vos bottes et
rejoignez-nous nombreux,
avec famille et amis!
La liste des Communes
participantes et les
informations pratiques
(lieux et horaires)
seront disponibles très
prochainement sur
www.cr-ourthe.be
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Le raton laveur
Un bandit masqué
Espèce exotique envahissante, le raton laveur voit
sa population exploser dans
notre région. Malgré son
minois attrayant, il pourrait
représenter un risque pour
notre environnement et une
nuisance pour les riverains.
Attentif
de
votre
environnement, vous aurez
certainement d’ores et déjà
remarqué ses empreintes
le long d’un cours d’eau,
une dépouille le long d’une
route. Vous l’avez peutêtre même déjà surpris
chapardant les croquettes
du chat.
Opportuniste,
le
raton
laveur a probablement
déjà un impact sur notre
environnement. En effet, il
apprécie les mets délicats
tels que
les écrevisses,
moules
perlières
et
mulettes épaisses. Il peut
également s’attaquer aux
espèces qui nichent au
sol et aux batraciens. Il
pourrait également être en
compétition avec la martre
ou le putois.

Pas timide pour un sou
Au-delà de l’environnement,

ce sont les riverains qui
pourront s’en plaindre. Car
loin d’être timide, il peut
aller jusqu’à s’introduire
dans
votre
domicile
afin d’y subtiliser de la
nourriture,
notamment
dans les gamelles des
animaux domestiques. Il
est aussi un vecteur de
diverses maladies (rage,
leptospirose, tuberculose
et listériose) et porteur du
ver Baylisascaris procyonis
qui est transmissible à
l’homme.

Son expansion
Originaire d’Amérique du
Nord, il aurait été introduit,
pour la première fois en
Europe, en Allemagne, dans
les années 30. Il se serait
alors échappé d’élevages
et aurait même été relâché
intentionnellement.
Aujourd’hui
largement
répandu en Wallonie, des
réflexions sont actuellement
en cours afin de définir
les mesures de gestion à
envisager vu les menaces
potentielles engendrées par
cette espèce.

Son statut en Belgique

Sensibilisation
Au
contraire,
il
est
actuellement classé parmi
les espèces invasives de
distribution
restreinte
et impact élevé (ISEIA
catégorie 2).
Ses populations peuvent
donc être régulées selon
la Circulaire ministérielle
n°2688 sur la régulation
d’espèces animales non
indigènes:
- le tir est autorisé pour un
occupant sur ses biens s’il
est victime de nuisances
et s’il dispose d’un permis
de chasse valide, pour un
chasseur sur son territoire
de chasse, pour un garde
champêtre ou un agent DNF.
-Il peut également être
piégé au moyen d’une
cage appâtée type «cage
à fouines» avant d’être
détruit.

Comment éviter sa
visite?

Pour toute
information:
invasives@spw.wallonie.be
(cellule interdépartementale Espèces invasives)
Pour signaler une
observation ou un
animal mort:
http://observatoire.
biodiversite.wallonie.
be/enquetes/

Si vous souhaitez l’éloigner
de votre habitation, évitez
les sources de nourriture
extérieure
et
fermez
soigneusement
toutes
les entrées potentielles
(chatières…)

Le raton laveur n’a pas
de statut de protection.

Sources:
CR Semois-Chiers et Natagora

Procyon lotor
Alimentation: omnivore
Origine: Amérique du Nord
Habitat: actuellement en Région wallonne, il semble se
limiter à un habitat forestier.Opportuniste, il pourra loger
dans un terrier creusé par un autre mammifère, dans une
grange, sous une souche, mais il est capable d’utiliser
une cavité en hauteur (arbre creux), une anfractuosité
rocheuse, ou d’entasser des herbes en un épais tapis sous
une végétation arbustive.
Mœurs : Ordinairement nocturne, il peut, par facilité et
intelligence, sortir au grand jour pour s’adapter à la source
de nourriture qu’il convoite. Bon grimpeur et bon nageur.
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Brèves

Le CR Ourthe sur facebook
Depuis début janvier, retrouvez les actualités de notre
Contrat de rivière sur facebook.
Et n’oubliez pas d’aimer la page pour rester informé!

http://www.facebook.com/crourthe

Aisnagué
Début janvier, l’axe de la
nouvelle roue du moulin
de Lafosse (Manhay) a été
installé. Début février,
l’ensemble de la structure a
été montée et la roue peut
à présent tourner!
Son inauguration aura lieu
les 7 et 8 mai, réservez la
date!

PUBLICATION
DE LA CELLULE
DE COORDINATION DU
CONTRAT DE RIVIERE OURTHE

Pour recevoir
ou faire connaître
ce bulletin, communiquez-nous
vos nom, prénom et adresse

ou une adresse mail !
Contrat de rivière Ourthe Asbl
rue de la Laiterie, 5
6941 Tohogne
086/21.08.44
cr.ourthe@skynet.be
www.cr-ourthe.be
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25 communes partenaires: Bastogne, Bertogne,
Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont,
Durbuy, Erezée, Esneux, Ferrières, Gouvy, Hamoir,
Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Liège,
Manhay, Marche-en-Famenne, Nandrin, Ouffet,
Rendeux, Sainte-Ode, Somme-Leuze, Sprimont,
Tenneville, Vaux-sur-Sûre.

