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 Nous voilà presque arrivés au terme de cette année 2019. L’heure est aux bilans et aux évaluations : ce nouveau numéro de l’Inf’Eau le démontre. 

L’évaluation du programme d’actions 2020-2022 nous est revenue de l’Administration avec un avis positif sans réserve, avec entre autre la mise en 

évidence de la qualité du programme d’actions : ambitieux, réaliste et complet à la fois.  

Le 4ième protocole d’accords, validé en AG le 24 septembre devrait nous revenir signé avant le 22 décembre par Madame la Ministre Céline Tellier. 

Une fois validé, ce programme, fruit d’un long processus d’échanges entre de nombreux partenaires, fera l’objet d’une cérémonie de signatures déjà 

fixée au 17 mars prochain ! 

Autre bilan, celui du projet Aquaponie (d'aquaculture = élevage de poissons et d'hydroponie = culture hors sol) qui a été mené en collaboration avec la 

section TQ environnement de l’Athénée Royal d'Izel. Ce fut pour chacun une belle expérience qui a conduit les élèves directement sur le terrain.  

Le Contrat de Rivière Semois-Chiers a également été partenaire du projet Diversi’Gaume, portant sur la diversification agricole. Une filière piscicole a été 

mise en place avec le lancement d’un élevage de truites locales, en collaboration avec le Parc Naturel de Gaume. 

Ce 26 novembre a eu lieu la première conférence en ligne réalisée dans le cadre de notre nouveau projet d’échanges intercontinentaux avec le 

Québec : elle a été coordonnée par notre partenaire local, le Comité de Bassin Versant de la Rivière Chaudière (COBARIC) au Québec. Le thème de ces 

échanges portait sur «  La gestion intégrée de l'eau par bassin versant au Québec ». 

Des inventaires piscicoles ont aussi été réalisés tout au long de cette année sur nos cours d’eau. 

Merci à toute l’équipe du Contrat de Rivière Semois-Chiers pour son engagement et sa motivation à porter ces projets 

riches et variés. Les qualités et l’implication de tous ont permis de dresser joli bilan de cette année écoulée.  

Et déjà, belle année 2020… 

Laurence Lorgé, Vice-Présidente  
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 Le Contrat de Rivière Semois-Chiers et le Comité de bassin de la rivière Chaudière présen-

teront 

 La gestion des eaux de pluie; 

 La gestion des inondations; 

 La gestion des eaux usées; 

 La protection des sources d’eau potable; 

 La gestion des espèces exotiques envahissantes; 

 L’aménagement des cours d’eau; 

 L’agriculture et l’eau; 

 Les outils informatiques. 
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Deux webconférences ont déjà eu lieu fin novembre et seront consultables en lignes sur 

nos sites internet respectifs. 

Notre partenaire, le COBARIC, vous y présente ses mission et la gestion intégrée de l’eau 

au Québec. Le COBARIC est un Organisme de Bassin Versant (OBV). Il y a 40 OBV au sein 

du Québec. Le COBARIC a comme mission d’organiser, dans une perspective de dévelop-

pement 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 participa-

tion des usagers de l’eau du territoire. 

Les prochaines webconférences auront lieu en février 2020, celles-ci seront   

annoncées sur notre site internet et notre page Facebook. 
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Avec le soutien financier de  



 

 

 

Presque chaque année, la Cellule de coordination participe à différents inventaires pisci-

coles réalisés sur notre sous-bassin. 

Ces inventaires, organisés  par le Service Public de Wallonie (DNF, Service de la Pêche, 

DEMNA*,…),  nous permettent de mieux connaître la faune piscicole de nos cours d’eau et 

son évolution  à travers le temps en analysant les données historiques.  

Cette année, nous avons ainsi pu participer aux inventaires réalisés sur la Semois 

(Lacuisine, Maka),  sur la Vierre (Chiny), la Chevratte (Beauregard et Houdrigny), le ruis-

seau des Aleines (à proximité du site du Maka)  et le ruisseau du Saint-Jean (à hauteur de 

la Croix Saint-Jean, sur la commune de Gedinne). 

Les résultats sont maintenant en cours d’analyse par le DEMNA. Au vu des photos, nous 

espérons que ceux-ci soient prometteurs! 

Notons également que le nouveau programme d’actions prévoit un inventaire d’autres 

espèces présentes dans nos cours d’eau, comme la mulette épaisse, en collaboration avec 

le DEMNA. Mais çà, c’est pour l’été 2020! 

* Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole, basé à Gembloux. 
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Travail d’équipe, sur la Semois, au Maka 

Les poissons sont stockés en cage puis triés, mesurés, pesés… 

à Lacuisine, sur la Semois 

Une belle anguille sur le ruisseau des Aleines, au Maka 

Et il y a parfois beaucoup de monde...toujours à Lacuisine 



 

 7 8 
Les poissons retrouvent leur domicile, comme cette jeune anguille sur la Vierre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout n’est pas parfait, il reste du travail, notamment en matière de gestion des 

espèces invasives, de rejets, de tourisme.  

Mais au-delà des chiffres, ce sont surtout des rencontres, des projets, des souve-

nirs aussi… 

Bienvenue au nouveau Programme d’actions 2020-2022… 

En route vers de nouvelles aventures! 

L’Assemblée générale a, en date du 24 septembre dernier, approuvé 

le nouveau Programme d’actions 2020-2022. Celui-ci est destiné à suc-

céder au Programme d’actions actuel qui se termine ce 22 décembre 

2019. 

Que retenir du Programme 2017-2019?  
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Un bilan très positif: 86 pourcents des actions retenues sont réalisées ou en 

cours. Ce chiffre, c’est surtout et avant tout le reflet de l’implication de l’en-

semble des partenaires du Contrat de Rivière! 
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Micro-projet Interreg Transf’Eau                                                                                                              Signalisation des cours d’eau 

12 
Formations à la gestion des plantes invasives                                                                                         Ecoles propres 

Nombreuses animations 
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  Cette année nous avons bénéficié d’un subside de 1000 € de la 

part du Ministre Carlo Di Antonio pour réaliser nos expériences sur 

le thème de l’aquaponie. 

Définition: “L’aquaponie est l’élevage de poissons et la culture de 

plantes dans un même écosystème construit en circuit fermé, en utili-

sant des cycles bactériens naturels pour transformer les déchets des pois-

sons en nutriments pour les plantes. 

C’est une façon écologique et naturelle de produire de la nourriture qui opti-

mise à la fois les meilleures ressources de l’aquaculture et de l’hydroponie, sans 

avoir besoin de rejeter d’eau, de la filtrer ou d’utiliser des fertilisants chi-

miques.” 

traduit de  Aquaponic Gardening Comunity, Novembre 2010 

 
 

Le cycle de l’aquaponie 

L’idée consiste à boucler la boucle en instituant un écosystème équilibré : on 

réussit la symbiose entre la culture de végétaux et l’élevage de poissons. 

On nourrit les poissons, les excrétions des poissons via leur transformation par 

des bactéries naturellement présentes deviennent des nutriments que puisent 

les plantes, qui elles filtres et purifient l’eau des poissons. L’eau recircule en 

continu. On reçoit en retour une récolte de fruits et légumes abondante, ainsi 

que du poisson frais. 

 

Premiers essais à Rossignol  

L’installation du système aquaponique a été placé le long d’une de la 

façade du château de Rossignol. Au départ, il nous a servi de projet 

pilote. Mais durant l’été, la chaleur s’est accumulée dans les billes 

d’argile, l’ensoleillement étant trop important. Les plantes ont sé-

ché et ont fini, après quelques semaines, par dépérir.  Le système 

avait pourtant bien démarré puisque nous avons récolté quelques 

légumes à la fin du printemps. 
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Résultats : 

120 gr de fraises 

Environ 20 petites tomates 

 



 

 

Juin 2019 

 Problèmes rencontrés : 

Vu de chaleur en été, les plantes finissent par dépérir. 

La température de l’eau augmente également et pose problème aux 

truites. 

Collaboration avec l’Athénée royal d’Izel 

Avec et grâce aux étudiants de la section Environnement de l’Athé-

née royal d’Izel, nous avons élaboré et testé, sous abri, plusieurs 

systèmes aquaponiques. Chaque groupe constitué de 2/3 élèves 

est responsable d’une cuve et de leurs plantations. Cinq micro-

projets ont été mis en place.  

 

Mai 2019 15 

Résultats : 

Fraises 

Salades 

Tomates 

Petits poivrons 

Piments 

Echec : potiron, courgette, choux. 

Juillet 2019 

Une partie de la récolte de cet été. 
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Avantages Inconvénients 

Économe en eau Choix de l’espèce de poisson 

Aucun gaspillage Déterminer un endroit stratégique (attention 

au soleil) 

Économe en travail: pas d’arrosage 

ni de désherbage 

Trouver tout le matériel nécessaire et un bon 

assemblage des éléments pour un fonctionne-

Par nature, sans pesticide À étudier: la consommation électrique 
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La cérémonie de signatures de notre programme d’actions 2020-

2022 aura lieu le 17 mars à Messancy. Les invitations officielles 

arriveront prochainement dans vos boîtes aux lettres. 

 

https://youtu.be/tBXBGzl2eV8  

https://youtu.be/tBXBGzl2eV8
https://youtu.be/tBXBGzl2eV8


 

 



 

 

L’Inf’EAU est le bulletin de liaison du Contrat de Rivière Semois-Chiers ASBL. 

L’ASBL du Contrat de Rivière Semois-Chiers est présidée par Olivier BARTHELEMY et est soutenue par la Direction Générale Opérationnelle de l’Agricul-

ture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement, les Communes d’Arlon, Aubange, Bertrix, Bièvre, Bouillon, Chiny, Etalle, Florenville, Habay,              

Herbeumont, Léglise, Libramont-Chevigny, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson,  Paliseul, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton,                          

Vresse-sur-Semois ainsi que par la Province de Namur, Burgo Ardennes SA, Ampacet SPRL et les Sablières Lannoy SPRL. 

Cellule de Coordination 

Rue Camille Joset, 1 

6730 Rossignol 

Tél.: 063/388.944 

Site Internet: www.semois-chiers.be 

Contacts  

ycollignon@semois-chiers.be 

scugnon@semois-chiers.be 

vlequeux@semois-chiers.be 

czintz@semois-chiers.be 

Comité de rédaction : Yanick COLLIGNON, Sylvie CUGNON, Valère LEQUEUX, Céline ZINTZ 

Pour vous inscrire en ligne  

à ce bulletin:  

Editeur responsable: Contrat de Rivière Semois-Chiers ASBL.                                                                                                                                                                            Illustrations: Bernard NICOLAS  
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