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Cinquantième Inf’Eau, déjà! 

Retour vers le futur… après cette dure période, nous retrouvons enfin, progressivement,                           

notre vie d’avant. 

La vie d’un Contrat de Rivière est faite de rencontres, de discussions, de concertations. 

Nous sommes donc très heureux de pouvoir retrouver nos terrains de jeux,                          

nos partenaires sur le terrain, les enfants lors d’animations scolaires. 

Les projets ne manquent pas et nous accueillons avec plaisir Nelson qui est venu              

renforcer l’équipe. 

Place maintenant aux chantiers de lutte contre les espèces invasives, aux inventaires 

de terrain ainsi qu’aux animations d’été. 

Bonnes vacances ! 

La Cellule de coordination 
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Projet  loutres WWF et CR 

Une vidange d’étang est toujours un moment particulier pour un piscicul-
teur. Il permet de découvrir le résultat de plusieurs mois de labeur.  

Philippe Laurent, bénévole au sein de la Fédération Halieutique et            
Piscicole du Sous Bassin Semois-Chiers a vu son travail récompensé ce 

vendredi 23 avril puisque 460 kg de truites fario ont été retirés des deux 
étangs vidangés à Sugny (Vresse-sur-Semois). 

Pour accomplir cette tâche, le passionné d’aquaculture, avait mobilisé les 
pêcheurs des associations locales, l’équipe du Contrat de Rivière et la 

Maison de la Pêche du Luxembourg.  

Amenés sous forme d’alevins fournis par le DNF, les truites ont grandi   
durant un ou deux ans dans les étangs de Sugny avant d’être déversées 

en six différents points de la Semois pour le plus grand bonheur des             
pêcheurs. 

Un beau coup de filet  

D’un point de vue technique, le procédé est simple. L’étang est partielle-

ment vidé de son eau afin de pouvoir y circuler en cuissarde. Un filet est 

tendu sur toute la largeur du plan d’eau dans la partie amont de celui-ci. Il 

est constitué d’une ligne de flotteurs en surface, d’une ligne de plombs qui 

repose sur le fond et d’une poche qui recevra le poisson. Ensuite, on tire 

progressivement le filet vers l’aval. Une fois la rive aval atteinte, on           

referme celui-ci en ramenant les deux extrémités ensemble. Les pois-

sons se retrouvent ainsi piégés dans la poche. Ils sont récupérés à 

l’aide d’épuisettes. Les truites sont ensuite pesées et réparties 

dans différentes cuves qui sont acheminées directement vers 

les points de déversement.  

Un élevage extensif  

Philippe Laurent pratique un élevage différent des pisciculteurs 

classiques puisque les truitelles ne sont nourries que trois ou 

quatre fois par semaine et sont déposées en faible charge dans les 

étangs. Par ailleurs, ceux-ci renferment également une belle quantité de 

poissons blancs comme le gardon, l’ablette et le rotengle. Ces poissons 

sont appelés ainsi à cause de la couleur de leur chair qui est blanche. Ils 

constituent une source de nourriture alternative intéressante pour nos 

truites.  

Bientôt le cycle complet sur place 

Après plusieurs années d’attente, une écloserie va voir le jour à Sugny en 

2021. Ce beau projet mené par Philippe Laurent et Valère du Contrat de 

Rivière est financé par la Fédération et la commune de Vresse-sur-Semois. 

D’une surface de 24m², elle sera constituée de deux auges et de deux bacs 

d’alevinage. Cette installation rentre dans un projet global d’aménagement 

du site. En effet quatre bassins d’alevinage extérieurs ont déjà été creusés 

en 2018. Grâce à l’écloserie, il sera désormais possible d’accomplir le cycle 

de reproduction complet de la truite sur place. Deux autres étangs             

complètent le site. L’un accueille les géniteurs pour la reproduction tandis 

que le dernier est laissé à la nature.  
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Petit retour en arrière, il y a un an le Contrat de Rivière signait un partenariat de 

trois ans avec le WWF afin de restaurer l’habitat de la loutre en Semois. A l’heure 

de ce premier anniversaire, pas de bougies mais un premier bilan positif. 

 

Un démarrage sur les chapeaux de roues  

Dans la foulée de la signature de l’accord, une première action était directement 

planifiée avec l’arrachage de la balsamine de l’Himalaya dans la vallée du            

Ruaumoulin.  

Cette action a permis de débarrasser 22km de linéaire de cette plante invasive. 

Cet exploit n’aurait pas été possible sans l’aide des étudiants engagés grâce au 

financement du WWF, des ouvriers de la Province de Namur, des bénévoles de 

Natagora, des étudiants de la commune de Bièvre et des employés du Contrat de 

Rivière.  

’

Une seconde campagne d’arrachage aura lieu cet été du lundi 05 au vendredi 09 

juillet et du lundi 16 au vendredi 20 août avec un objectif encore plus ambitieux : 

zéro balsamine sur le Ruaumoulin. Si vous êtes disponible aux dates ci-dessus et 

avez envie de nous aider à restaurer la biodiversité, vous pouvez prendre con-

tact avec la cellule de coordination du Contrat de Rivière. 

 

Des partenaires enthousiastes 

Qui dit nouveau projet dit nombreuses rencontres. Lors de cette pre-

mière année, de nombreux contacts ont été établis afin de présenter 

le projet et de rechercher des collaborations et synergies poten-

tielles. L’accueil reçu a été très enthousiaste.  

Parmi les 30 institutions contactés, on retrouve des Universités, 

une spin off, un musée, des communes, les gestionnaires de cours 

d’eau, des cantonnements DNF, des parcs naturels… 

 

La loutre se fait encore attendre 

Plusieurs méthodes ont été déployées afin de déterminer si la loutre était toujours 

présente sur le sous-bassin de la Semois.  

Vingt pièges photographiques ont été notamment achetés et sept nous ont été 

prêtés. Ces pièges ont capturé 10267 photos d’animaux appartenant à 37 espèces 

différentes dont la cigogne noire, le chat sauvage, le putois, le castor et le blaireau 

mais malheureusement pas la loutre. Quatre des nombreux animaux photogra-

phiés apparaissent dans l’illustration. 

Cependant, vu l’étendue du territoire et la discrétion de l’espèce, les recherches 

continuent. D’autres méthodes vont être déployées afin de retrouver la trace du 

mustélidé.  

Des campagnes de recherche d’indices de présence vont être menées cet hiver. Si 

vous êtes intéressé de venir à la recherche d’indices de loutre avec nous ou si vous 

pensez en avoir vu une, n’hésitez pas à contacter la cellule de coordination du 

Contrat de Rivière. 
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 Nombreuses actions mises sur les rails 

Un inventaire des habitats potentiels de la loutre est en cours.  

En  effet, il est essentiel de disposer d’un relevé précis des zones où l’habi-

tat est favorable et doit être protégé. A contrario on doit également   

relever les zones où l’habitat est dégradé afin de pouvoir le restaurer.  

Pour se faire l’équipe du Contrat de Rivière a eu la chance de se for-

mer auprès de Vinciane Schockert (ULiège) qui a développé la métho-

dologie d’inventaire et l’a déjà appliquée à toute la Semois. A nous de 

parcourir les affluents.  

Des saules et prunelliers vont être plantés là où l’habitat est de mauvaise 

qualité. Les premières plantations débuteront cet automne, le long de la Vierre.  

Des mares vont être également creusées en bordure de cours d’eau. Les pre-

mières devraient voir le jour à Orchimont. Les batraciens qui y vivent sont une 

source de nourriture complémentaire aux poissons pour la loutre ou apparem-

ment le héron (voir photo page précédente).  

Si vous possédez un terrain en bordure de cours d’eau et êtes intéressé de voir les 

berges replantées ou une mare creusée, n’hésitez pas à contacter la cellule de 

coordination du Contrat de Rivière.  

Une autre action en cours est la création d’une passe à petite faune sous le pont 

des Deux Eaux à Bièvre afin d’éviter les collisions entre voiture et mammifère.            

Sur la photo (en haut à droite), vous pouvez observer celle installée sur l’Ourthe 

au niveau de la N4 à Tenneville par le Contrat de Rivière Ourthe. C’est le même           

dispositif qui sera installé au pont des Deux Eaux, une fois l’autorisation délivrée 

par la Province de Namur.   

 

Personne de contact au Contrat de Rivière Semois-Chiers 

Nelson DESJARDIN                                                                                                            

ndesjardin@semois-chiers.be                                                                                     

063/388.944 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200806_01497092/un-loutroduc-s-installe-sur-la-n-4 
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Après plus d’un an de disette, on peut dire que l’enthousiasme était de mise, tant du côté des animateurs que des élèves de l’école Saint-Nicolas de Habay-la-

Neuve. Deux activités ont été proposées aux enfants. La première, menée en collaboration avec le SPW-DNF-Service de la Pêche, consistait à la découverte des 

différents poissons peuplant la Rulles. La seconde amenait les enfants à calculer les indices biotiques de la Rulles et du Ruisseau du Champ Gilot, en recueil-

lant et identifiant les macroinvertébrés présents. Au travers de ces deux activités, plus de 130 enfants de la 3ème à la 6ème primaire ont été sensibilisés à la 

vie de nos rivières!  
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Exp’Eau est une exposition photographique itinérante du Contrat de Rivière 

ayant pour but de mettre en valeur notre patrimoine naturel aquatique via des 

photos de Philippe Moës. 

Les ouvriers communaux de la commune de Musson ont construit les supports 

et placé ces bâches photos. Nous les remercions. Vous pourrez donc les décou-

vrir le long de la voie lente Baranzy-Signeulx en passant par la Cussignière. 

Belles promenades ! 

’

http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-plandegestion-inondation/ 
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Vous l'attendiez tous avec impatience ! Le Grand Nettoyage Be WaPP aura bien 

lieu cette année ! Notez dès à présent les 23, 24, 25 et 26 septembre dans vos 

agendas. Tous ensemble, mobilisons-nous pour rendre nos rues et nos sentiers 

plus propres !  

Dès le 2 août prochain et jusqu'au 13 septembre minuit, les citoyens, entre-

prises, associations, groupes sportifs, écoles et autres pourront s’inscrire sur 

www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage-de-be-wapp 

Chacun aura la possibilité de créer sa propre équipe avec son propre parcours 

partout en Wallonie ou de rejoindre une équipe existante. Les volontaires pour-

ront également recevoir du matériel (gants, chasubles, sacs) pour organiser leur 

ramassage en toute sécurité. 

Tenez-vous prêts ! 

Centre Croix Rouge Arlon et « Visages 

du monde » 
Ouvriers communaux d’Aubange et le Contrat   

de Rivière Semois-Chiers 

Une foire bio associative, conviviale où il fait bon flâner ! 

L’association Mieux Vivre organise, pour la vingt-cinquième année à GORCY, 

près de Longwy, à la frontière belgo luxembourgeoise  

sa foire bio internationale. 

C’est la fête des produits bio, sains et naturels. 

Un nouveau cadre plus pratique et encore plus sécurisé, une nouvelle implanta-

tion vous séduiront certainement. La totalité de la foire prendra possession de 

l’intégralité de l’Espace Bernard Labbé, dans le respect des consignes sanitaires 

et des gestes barrières. 
 

Venez nombreux !  

Samedi 16 octobre de 11 à 19 h et dimanche 17 octobre de 10 à 18 h. 

 

Prix d’entrée permettant d’accéder à toutes les animations : 2 euros.                

Gratuit : adhérents à Mieux Vivre et enfants accompagnés (- 12 ans) 

Renseignements au 03 82 26 83 19. Programme : www.foirebiogorcy.eu  

file:///Z:/Doc-mieux%20vivre/Cussignière/pub/pub%20medias/journaux/2020/www.foirebiogorcy.eu


 

 

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’Agriculture, 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,  Neufchâteau, Paliseul, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny,     

Virton, Vresse-sur-Semois ainsi que par la Province de Namur, Burgo Ardennes SA, Ampacet SPRL, la Fédération Halieutique Semois-Chiers                                     

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 

ndesjardin@semois-chiers.be 

vlequeux@semois-chiers.be 

czintz@semois-chiers.be 

Comité de rédaction : Yanick COLLIGNON, Sylvie CUGNON, Nelson DESJARDIN, 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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