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Merci! Merci à tous nos partenaires d’avoir accepté de poursuivre
l’aventure du Contrat de Rivière Semois-Chiers!
Pour rappel, cette belle aventure a commencé au siècle dernier, en
1993 pour la partie Semois et en 1995 pour la partie Ton…

Nous voici maintenant à l’aube du nouveau Programme d’actions
2020-2022, un fameux bail!
Semois, Semois-Semoy, Ton, Ton-Messancy, et, depuis un peu plus de 10 ans, la
fusion des deux entités pour devenir Semois-Chiers.
Des bureaux de la Fondation Universitaire Luxembourgeoise à Arlon, nous
sommes passés par ceux de l’ex-gendarmerie de Tintigny, nous voici aujourd’hui résidents du Château de Rossignol. Un endroit d’échange, central
et stratégique pour la bonne réalisation de nos actions.

Et maintenant, en route vers de nouvelles aventures…
Dans ce numéro, vous découvrirez notamment, outre la présentation
du nouveau Programme d’actions validé par l’Assemblée générale le
24 septembre le long de la Semois à Florenville, le nouveau projet
de collaboration avec le COBARIC (Comité de Bassin de la rivière
Chaudière) au Québec, un focus sur les Journées Nature organisées
cette année en bord de Vire à Latour (Virton), le bilan de la campagne OFNI’s,…

Bonne lecture et à bientôt!

Une histoire gorgée de rencontres, de dossiers, d’inventaires, de travaux, ...pour
le bien être de nos cours d’eau, petits ou grands!
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Au niveau « Thématiques » des actions à réaliser, les volets « Rejets » et
« Communication/sensibilisation » sont les plus représentés. Notons que l’axe
Patrimoine (naturel et culturel) est également bien développé. Suivent ensuite
les volets déchets et espèces invasives.
La répartition des actions par nature présente deux axes principaux :
L’Assemblée générale a, en date du 24 septembre dernier,
approuvé le nouveau Programme d’actions 2020-2022.
Dans la très belle salle du Conseil communal de Florenville, en
bordure de Semois, 552 actions ont été retenues en vue d’améliorer
la qualité de nos cours d’eau.
Administrations communales, régionales, provinciales, Intercommunales,
société civile, Cellule de coordination,….72 partenaires ont décidé de se répartir
la tâche.
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- Un volet communication/sensibilisation, parfois difficilement directement
quantifiable en terme de résultat.
- Un volet gestion/travaux dont les résultats sont eux plus visibles directement.
Le Programme d’actions est maintenant dans les mains de l’Administration pour validation avant l’accord de notre nouvelle
Ministre, Madame Céline Tellier, prévu au plus tard pour le 22
décembre !

© Parc Naturel de Gaume
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Le COBARIC est l’un des 40 Organismes de Bassin Versant (OBV) du Québec.
Le COBARIC a comme mission d’organiser, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant
de la rivière Chaudière. Il agit auprès des usagers de l’eau du bassin versant de la rivière Chaudière afin de favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la participation des usagers de l’eau
du territoire.
Surface couverte par le COBARIC: 6713 km2.
Cours d’eau tributaires : 8330 km en longueur linéaire.
La rivière Chaudière parcourt environ 185 km avant de
se jeter dans le fleuve Saint-Laurent.
© Raphaël Leblond (COBARIC)- Bassin versant de la rivière des fermes

Dans le cadre d’un appel à projet de la XIe Commission mixte permanente
Wallonie-Bruxelles/Québec 2019-2021, le Contrat de Rivière a été retenu
pour un projet d’échange dans le contexte des changements climatiques avec
le COBARIC (Comité de Bassin de la Rivière Chaudière).
Concrètement, huit webinaires thématiques sont prévus durant la période
2019-2021, de même que deux voyages de trois personnes pour chaque partenaire.
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© Raphaël Leblond (COBARIC)- Bassin versant de la rivière des fermes
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Deux journées mémorables pour plus de 160 élèves du bassin de
la Chiers.
La 14ème édition des journées Nature a été organisée par la cellule
de coordination du Contrat de Rivière Semois-Chiers les 19 et 20 septembre 2019 sous le soleil du village de Latour.
De nombreux partenaires locaux ont une fois encore revêtu leur costume d’animateur et se sont coupés en quatre pour faire vivre deux très belles journées à
plus de 160 enfants du bassin de la Chiers : Stéphane Bocca de Natagora,
Léon Latour de Gaume-Environnement, Vincent Rassel, Léon Hissette, Yves
Hauptmann et Daniel Waltzing du SPW-DNF- Service de la Pêche avec l’aide de
pêcheurs du Syndicat des Pêcheurs de Gaume.
Le but de ces journées est de sensibiliser les plus jeunes à la fragilité de la Nature mais également à la richesse et à la diversité de la faune et de la flore, des
rivières, des zones humides, … en faisant découvrir ou redécouvrir des sites
naturels de notre région par l’intermédiaire d’animations thématiques, mais
également de répondre aux demandes des enseignants.
Ces journées sont destinées aux élèves des écoles primaires des huit Communes du sud du sous-bassin Semois-Chiers, de Meix-devant-Virton à Aubange
en passant par Arlon et Saint-Léger.

Les élèves (principalement de la 4 à la 6 années primaires) des écoles
communales de Bleid, Châtillon, Lamorteau, Longeau, Sommethonne,
ème

ème

Toernich, Mussy-la-Ville et Aix-sur-Cloie ont participé cette année aux
journées Nature.
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Au cours de la journée, Léon Latour
(Gaume-Environnement asbl) et Vincent
Rassel leur ont appris à déterminer la
qualité d’un cours d’eau par l’indice
biotique simplifié. Ils ont pu explorer la
vie cachée du ruisseau de l’Herba. Avec
des épuisettes, ils ont délogé des macroinvertébrés (larves d’insectes, …) vivant
dans le fond de la rivière, sous les cailloux
et appris à les identifier. Sur base des espèces retrouvées dans le cours d’eau, ils
ont pu conclure que la qualité du ruisseau
de l’Herba s’améliore. Ils ont également
pu revoir le cycle de l’eau.

’
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Ensuite direction l’observatoire au niveau des étangs de Latour où Stéphane
Bocca (Natagora) les a initiés à l’ornithologie. Des équipes de 4 enfants se sont
constituées. Après avoir lu les indices, ils ont retrouvé les photos des oiseaux et
papillons cachées. Quelle équipe allait gagner ? Les enfants se prennent au jeu
et courent de photo en photo. Par l’intermédiaire de ce jeu les enfants ont retrouvé le Martin-pêcheur, la Pie-grièche écorcheur, le Râle d’eau, le Cuivré des
ais et le Loriot d’Europe dissimulés dans leur milieu de prédilection : les haies,
les arbres, les roseaux, les prairies, … Aigrettes, hérons, canards, bécasseaux,
poules d’eau, cormorans, … qui se laissaient contempler à la longue vue.
Pas le temps de rêvasser, après la pause de midi à la salle de « la Boule féodale », place aux autres activités.
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Place à Léon Hissette, guide du terroir, de mettre tout d’abord, la Gaume à
l’honneur avec son patois, ses chants, son agriculture, son artisanat mais également le musée de Latour et Jean Dauphin (ancien conservateur du musée)
que les enfants ont applaudi pour son travail de mise en valeur …
Pour ensuite enchainer avec les lessives d’autrefois : comment leurs arrières
grand-mères faisaient-elles la lessive début 1900 ? Ces enfants qui ne connaissent que la machine à laver électrique que l’on peut programmer la nuit, ont
appris ce qu’était la buâye. La grande lessive où les femmes avaient les mains
dans l’eau froide durant toute la journée en train de savonner, brosser, frotter,
frapper avec le battoir, rincer et tordre le linge. Une fois le linge lavé, elles le
mettaient sécher sur les haies ou sur l’herbe. Deux fois par an, à la sortie de
l’hiver et à l’arrière-saison, elles lavaient donc tout le linge sale qui était stocké
entre temps au grenier.
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Découverte de la libellule, insecte emblématique des milieux humides.
Sa morphologie, son cycle de vie, son habitat, … sont passés en revue par
Valère Lequeux et Yanick Collignon (Contrat de Rivière Semois-Chiers). Comme
souvenir, les enfants ont pu créer leur propre libellule.
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Le vendredi, les écoliers ont aussi rencontré Yves Hauptmann et Daniel Waltzing (agent du SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche) et des pêcheurs du Syndicat des Pêcheurs de Gaume pour une activité qui réjouit toujours les enfants et
les enseignants : la découverte des poissons de nos rivières. Après quelques
explications sur le principe et l’objectif d’une pêche électrique les enfants ont
pu observer et appris à déterminer les différentes espèces piscicoles à l’aide
d’une clef d’identification. Les enfants ont ainsi fait connaissance avec une
quinzaine d’espèces (ombre, truite, chabot, bouvière, vandoise, gardon,
perche, loche, brème, …) présentes dans la Vire. Un très beau panel de poissons ! Ceux-ci ont ensuite été remis à l’eau.
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Ils ont ainsi pu prendre conscience que l’eau, source de vie, utilisée tous les jours est une richesse à protéger. Comme tout bien
précieux, elle doit être gérée et donc aussi connue et respectée.
Ces journées ont pu être organisées grâce à un subside octroyé par Monsieur René Collin, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et Délégué à la Grande Région.
Merci aux responsables de la salle de la « Boule féodale » de nous avoir donné
accès à la salle.
Merci à tous les partenaires d’avoir fait de ces deux journées un succès !

Rendez-vous l’année prochaine pour
de nouvelles découvertes !
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Journée Nature à Latour
Au cours de cette journée, nous avons découvert
les poissons de Wallonie, les insectes de nos
ruisseaux, le cycle de vie des libellules et le lavoir
d’autrefois de Latour.

La pêche électrique
Les agents de la DNF nous ont montré comment ils effectuent le recensement
des poissons dans nos rivières. A l’aide d’un courant électrique, ils endorment
les poissons et les recueillent grâce à une épuisette. Ensuite, ils les observent et
déterminent de quelles espèces il s’agit. Ce jour-là, nous avons vu une truite
fario, un goujon, un ombre, une loche franche, un barbeau, une tanche… Malheureusement, il y a eu aussi une perche du soleil qui est une espèce invasive.

La qualité d’un cours d’eau
La lessive d’autrefois

Tout d’abord, Vincent nous a remis en tête le cycle de l’eau. Ensuite, nous avons
pêché des insectes dans le ruisseau. En les analysant, nous avons constaté que
ce cours d’eau n’était pas pollué car nous avons trouvé un insecte rare : la larve Nos ancêtres allaient au lavoir du village pour laver leurs vêtements plusieurs fois
d’éphémère. Il y avait aussi des crustacés, des dytiques, des larves de phrygane par an. Cette opération durait 3 jours et se faisait en 4 étapes ! Le trempage, le lessiet des gammares.
vage, le rinçage et le séchage. Aujourd’hui, nous ne faisons plus la lessive au lavoir
mais on peut parfois venir y rincer des objets encombrants (tapis…). L’eau qui sort
du tuyau est potable dans certains lavoirs !

La libellule

Nous avons découvert le cycle de vie de cet insecte (œuf, larve, nymphe et
adulte). Cette espèce est cannibale c’est-à-dire qu’elles se mangent entre elles.
Elles pondent leurs œufs à la surface de l’eau. Les libellules peuvent être de
différentes couleurs. Nous avons appris à faire la différence entre la libellule et
la demoiselle. La première a les ailes étendues au repos et non repliées.
La seconde a les ailes au-dessus d’elle quand elle se pose.
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Les élèves de 4ème, 5ème et 6ème années de l’école
communale de Toernich (Arlon)
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Depuis 2014, le Contrat de Rivière Semois-Chiers participe
activement à la lutte contre les déchets flottant sur nos
cours d’eau en plaçant des barrages pour lutter contre les
OFNI’s (Objets Flottants Non Identifiés).
Cette opération se déroule du printemps à l’automne en accord avec les
communes et gestionnaires de cours d’eau concernés.
Cette année, nos deux barrages ont été utilisés sur les cours d’eau sui-

Musson (rue Jean Laurent) —> du 25 mars au 6 juin.

vants : La Batte à Musson , La Messancy à Messancy, Le Ton à Virton, La Se- 20 bouteilles et 9 déchets divers en plastique, 1 frisbee, 1 boumois à Etalle, la Semois à Sivry, La Semois à Freylange .
teille en verre, 3 canettes, 6 balles, 10 morceaux de frigolite,

1 tapis repose-genoux.

6
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Messancy (rue de la Station) —> du 25 mars au 6 juin.

Virton (Dessus de la Fontaine de Solumont)

1 bouteille et 3 déchets divers en plastique, 1 bouteille en verre,
2 canettes, 1 partie d’un tonneau métallique, 2 morceaux de frigolite et
3 emballages de paquets de chips

du 6 juin au 21 octobre.
21 bouteilles en verre, 61 bouteilles en plastique, 7 canettes, 19 balles, 165
morceaux de frigolite, 2 morceaux de bois, 9 bombes aérosols, 4 bouchons de
pêcheurs, 2 boîtes Tétrapack, 34 déchets divers.
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Etalle (Rue Saint-Antoine)
Freylange (Route de Neufchâteau) —> du 16 septembre au
21 octobre. Pas de déchet récolté !

du 6 juin au 16 septembre.
20 planches en bois de 1 m de long, 3
bouteilles en plastique, 1 bidon, des
morceaux de frigolite et des mégots de
cigarette
À Etalle comme ailleurs, la Semois était
très basse en été, le courant quasi inexistant. De ce fait, les déchets ne sont guère
descendus vers le barrage.

6
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À noter: le barrage à également été placé
sur le pont de Sivry dans le cadre d’une
collaboration avec Nestlé Waters.
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faire directement appel à l’asbl PROTECT’eau pour les aider dans le choix de ces
couverts qui sont semés avant la fin de l’été.

PROTECT’eau démarre sa campagne de sensibilisation sur les cultures intermédiaires pièges
à nitrate (CIPAN).
C’est au moment où fleurissent les champs de moutardes,
phacélies et tournesols, que les panneaux de PROTECT'eau
apparaissent en bordure de champs.

Pourquoi attirer l’attention sur ces cultures?

En

plus d’embellir le paysage, ces cultures semées par les agriculteurs sont précieuses pour préserver la qualité de l’eau !

Ce sont des Cultures Pièges à Nitrate, qu’on nomme « culture CIPAN ».
Comme son nom l’indique, cette dernière piège le nitrate avant qu’il ne soit
lessivé par la pluie et finisse sa course dans les nappes phréatiques.

Comment ça marche?

En plus de participer à l’amélioration de la qualité de l’eau, les cultures CIPAN
possèdent de nombreux avantages agronomiques comme l’amélioration de la
structure du sol et l’entretien du taux d’humus. Elles limitent les phénomènes
d’érosion, luttent contre le salissement des terres et constituent également
une source de fourrage pour le bétail. Elles peuvent également jouer le rôle
de refuge et de garde-manger pour la petite faune.
Au total, quarante panneaux sont installés le long de nos routes. Ces
derniers sont ajourés pour offrir la possibilité de voir les cultures
intermédiaires en vrai .
Quand vous circulerez dans les campagnes, vous les
apercevrez sans doute. Ils restent visibles jusqu’au 15
novembre sur l’ensemble de la Région wallonne.
Et n’oublions pas qu’au-delà du travail réalisé par les
agriculteurs, la préservation de la qualité de l’eau est la
responsabilité de chacun !
Plus d’informations sur www.protecteau.be en suivant l’onglet azote grand public. Suivez-nous sur Facebook !

Il faut savoir qu'après la récolte de la céréale, il reste

dans le sol une certaine quantité de nitrate. En hiver, si le sol reste nu, les
pluies qui alimentent les nappes d’eau souterraines entrainent avec elles, une
partie de ce nitrate. Le rôle des cultures intermédiaires pièges à nitrate est non
seulement d’empêcher le nitrate d’atteindre les eaux souterraines mais aussi
de le rendre disponible pour la culture suivante. L’agriculteur peut donc réduire
la quantité d’engrais minéraux nécessaire pour couvrir les besoins de la culture.
C’est ce qu’on appelle l’effet « engrais vert ». Ce recyclage de matières fertilisantes représente un vrai gain environnemental et économique.
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Aujourd’hui, les cultures pièges à nitrate sont devenues une pratique obligatoire sur 90 % des parcelles situées en zone vulnérable (cette dernière représente aujourd’hui 57 % du territoire wallon). Les agriculteurs peuvent d’ailleurs
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Sur la Vierre à Les Bulles,
recépage, débroussaillage
de la végétation envahissante et nettoyage de la
passe à poissons .

Avant

Après

Dans le cadre du Programme d’actions 2017-2019, la Cellule de coordination a procédé cet automne à l’entretien de deux passes à poissons, l’une
établie sur le rau des Aulnettes à Villers-la-Loue (Meix-devant-Virton), l’autre
installée il y a quelques années sur la Vierre à Les Bulles (Chiny).
A Villers-la-Loue, débroussaillage de la végétation, raclage du calcaire/terre sur
les murs et les planches, nettoyage de la passe et débouchage des entrées de
chaque bassin .
Ces actions sont essentielles afin de garantir la pérennité de ces ouvrages et la
continuité piscicole!
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À l'initiative du Département de la Nature et des Forêts et du Département de
l’Etude du Milieu naturel et agricole du SPW, un colloque intitulé « la science
en appui de la gestion des milieux naturels » s’est tenu le lundi 14 octobre
à l'ACINAPOLIS (Namur-Jambes), et ce, dans le cadre du Festival Nature
de Namur.
Les exposés sont disponibles sur le site Biodiversité du Service Public
de Wallonie : http://biodiversite.wallonie.be/fr/accueil.html?IDC=6

Organisée conjointement par AQUAWAL, le SPW et l’UVCW, la dixième
édition des Assises de l’Eau s’est déroulée le mardi 15 octobre dernier à
Meux en présence de Madame Céline Tellier, notre nouvelle Ministre.
Lors du colloque, deux ateliers étaient organisés et portaient sur les thèmes de
la gestion des eaux pluviales et de la protection de la ressource.
Les exposés présentés sont disponibles sur le site WEB d’AQUAWAL :
https://www.aquawal.be/fr/assises-de-l-eau.html?IDC=543
27

© www.festivalnaturenamur.be
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