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EdiTo
La Journée Mondiale de l’Eau se endra le 22 mars
prochain. Elle cons tue une date symbolique autour de
laquelle les Contrats de rivière wallons ont pris l’habitude
de proposer bon nombre d’ac vités gratuites d’informa on
et de sensibilisa on. Ce e année ne fera pas excep on
à la règle pour les partenaires du CRHM étant donné la
mise sur pied d’une Quinzaine de l’Eau du 16 au 30 mars
prochain. Elle sera riche d’une vingtaine d’anima ons sur
le thème de l’Eau pour un public scolaire en semaine, et
d’une trentaine d’autres, ouvertes à tous, essen ellement
les week-ends. Je ens dans ce cadre à souligner le rôle
moteur de la Cellule de coordina on et la pro-ac vité des
pouvoirs locaux, de l’administra on wallonne et des acteurs
locaux (intercommunales, associa ons, ….) partenaires
du CRHM, qui nous proposent ici un programme 2012
par culièrement riche et diversifié.

La Direc on des Voies hydrauliques de Namur, ges onnaire
de la Meuse, nous a par ailleurs informé en début d’année
d’un chômage du fleuve de la fron ère franco-belge à
Namur (écluse de La Plante) pour une durée de trois
semaines, entre le 16 septembre et le 07 octobre 2012.
Il s’agit là d’une informa on essen elle pour l’ensemble
des u lisateurs de la Meuse pour laquelle j’a re tout
par culièrement votre a en on.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulle n dédié aux
ac vités de la Quinzaine de l’Eau 2012 et espère donc vous
y retrouver très nombreux.

Jean-Marc VAN ESPEN,
Président du CRHM

QuinZaine de l’Eau
31 ã®ò®ãÝ ¦Ùãç®ãÝ ÖÙÊÖÊÝÝ ç ¦ÙÄ Öç½® ½ÊÙÝ  ½ Qç®Äþ®Ä
 ½’Eç 2012
Fort de l’ini a ve de 2011, la Cellule de coordina on et les
partenaires du CRHM ont le plaisir de vous proposer une
nouvelle édi on de la Quinzaine de l’Eau du 16 au 30 mars
prochains. Ce ne sont pas moins de 31 ac vités gratuites
qui vous perme ront de (re)découvrir le cycle de l’Eau, la
Meuse et ses aﬄuents sous toutes leurs face es. Notez
aussi que les élèves du primaire ne seront pas en reste
avec près de vingt journées qui leurs seront réservées au
cours de ce e période.

Distribu on géographique des ac vités (ronds verts) proposées lors de la Quinzaine de l’Eau 2012
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L’ÖçÙã®ÊÄ Ý çø - Conférence
16/03 AÄÄÄ
Vendredi

Conférence de Chris an Dominique sur l’épura on des eaux usées en Province de Namur
RDV : Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville (1, Place des Tilleuls à 5300 Andenne) à 19h00 (durée : 2h)
ORGANISATEURS : Commune d’Andenne, INASEP
CONTACT : Service Environnement de la Ville d’Andenne : 085 / 849.595 (598)

DÊçòÙã ç ÃÊÄ ÝÊçãÙÙ®Ä  GÊùã - Conférence
16/03 GÝòÝ
Vendredi

Rôle majeur des gro es de Goyet dans nos connaissances archéologiques : Richesses, recherches
et archives locales (Conférence de M. Toussaint)
RDV : Gro es de Goyet (3, Rue de Strouvia à 5340 Gesves) à 19h30 (durée : 2h)
ORGANISATEURS : CWEPSS, Cellule de coordina on du CRHM, Commune de Gesves
CONTACT : G. Michel (02/647.54.90 - contact@cwepss.org)

OÖÙã®ÊÄÝ «Ù®ò®Ù ÖÙÊÖÙ» ÝçÙ ½ MÊ½®¦Ä - Ges
17/03 B®ÝÃÙ - EÙÃãÊÄ-ÝçÙ-B®Ùã
Samedi

on

Afin d’améliorer la qualité de nos cours d’eau, la Commune de Me et vous propose deux ac ons
de ne oyage des déchets à Biesmerée et Ermeton le long de la Molignée. L’ opéra on sera suivie
d’un accueil convivial : un verre, un bol de soupe et de l’informa on : rencontre avec la Cellule de
coordina on du Contrat de rivière Haute-Meuse.
RDV : Salle de la balle pelote (1, Rue de Stave à 5640 Biesmerée) et Parking du terrain de tennis (Rue
d’Anthée à 5644 Ermeton-sur-Biert) à 9h30 (durée : max. 2h30)
ORGANISATEURS : Commune de Me et (réserva on souhaitée)
CONTACT : S. Depraetere (071/72.03.32 - 0478/95.13.04 - sylvie.depraetere@me et.be)

«L MçÝ, ½Ý «ÊÃÃÝ» - Exposi
17/03 BÊçò®¦ÄÝ
18/03

Sam. Dim.

on

La Maison du patrimoine mosan (MPMM) organise une exposi on consacrée à la forma on du
fleuve, à l’évolu on des paysages dans les diverses régions traversées et à la manière dont la
nature et l’homme se sont adaptés à ces environnements. En eﬀet, la vallée mosane telle que nous
la connaissons est le fruit d’une lente évolu on. Modelée à la fois par des éléments naturels et par
l’homme, elle est aujourd’hui contenue et canalisée. Mais est-elle pour autant domptée ? Parcours
d’une vallée pres gieuse des temps géologiques aux époques historiques. Entre environnement,
eau et hommes, un lien indéfec ble. Si ce e exposi on sera présente toute l’année, l’entrée au
musée sera exep onnellement gratuite durant le premier week-end de ce e Quinzaine de l’Eau.
RDV : Maison du Patrimoine médiéval mosan (16, Place du Bailliage à 5500 Bouvignes) de 10h00 à 18h00
ORGANISATEUR : Maison du Patrimoine médiéval mosan
CONTACT : 082/22.36.16 - info@mpmm.be
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L F½ò®ÊÄ, ÄãÙ PãÙ®ÃÊ®Ä ã NãçÙ - Excursion
17/03 W®½½Ä
18/03

Sam. Dim.

Excursion guidée au départ de Weillen sur une boucle de 7,5 km passant le long du Flavion.
Un guide nature vous fera découvrir les biotopes et espèces végétales et animales au fil de la
promenade, ainsi que les sources de la Forge (roue à augets) et de Fechelenne (roue à aubes).
RDV : Eglise du village (Rue Abbé Victorien Cuvelier à 5523 Weillen) à 9h30 (durée : max. 2h30)
ORGANISATEURS : Commune d’Onhaye, Natagora - Entre Meuse et Lesse (réserva on obligatoire)
CONTACT : Commune d’Onhaye : P. Cornil (082/66.57.54 - environnement@commune-onhaye.be)
ou Natagora : A-B. Gillet (082/22.64.22 - 0476/54.14.39 - didikgillet@live.be)

Samedi

17/03

DÊçòÙã  ÃÙÊ-®ÄòÙãÙÝ ÄÝ ½ ò½½ ç L®¦ÄÊÄ
Atelier

C®Äù
Envie de découvrir toutes les pe tes bêtes qui peuplent la rivière ? Par cipez à un atelier de
découvertes des insectes, mollusques, vers et autres bes oles des eaux vives en compagnie d’une
guide-nature qui réalisera avec vous un «indice bio que» simplifié.
RDV : Ferme d’Haljoux (Chemin d’Haljoux à 5590 Ciney) à 10h00 (durée : 2h)
ORGANISATEURS : CNB et Ville de Ciney (réserva on obligatoire)
CONTACT : Service Environnement de la Ville de Ciney : F. Clément (083/23.10.48 - fclement@ciney.be)

Samedi

B®Ê®òÙÝ®ã ã Ù®« ÖÝÝ ®ÄçÝãÙ®½ ÄÝ ½ ò½½ ç BçÙÄÊã
Excursion

17/03 AÙÙ
Excursion naturaliste et historique le long du Burnot dans la région d’Arbre en compagnie d’un
guide nature chevroné.
RDV : Parking de l’église du village (Rue de la Gro e à 5170 Arbre) à 14h00
ORGANISATEURS : CNB et Oﬃce du Tourisme de Profondeville
CONTACT : A-F. Despagne (081/43.50.52 - albinfrancois@skynet.be)

DÊçòÙã ç ÃÊÄ ÝÊçãÙÙ®Ä  GÊùã - Visite, excursion
17/03 GÝòÝ
Samedi

Après avoir fait la visite des gro es de Goyet et de l’exposi on consacrée au karst, partez à la
découvertes de phénomènes kars ques locaux en compagnie d’un guide confirmé dans la vallée
du Samson et du Strouvia.
RDV : Gro es de Goyet (3, Rue de Strouvia à 5340 Gesves) à 13h30 (fin prévue vers 17h30)
ORGANISATEURS : CWEPSS, Cellule de coordina on du CRHM, Commune de Gesves (réserva on souhaitée)
CONTACT : G. Michel (02/647.54.90 - contact@cwepss.org)

PÙ®ÊÙ®ã  ½’ç  Ö½ç® - Visite, exposi
18/03 VÙ®Ä

Dimanche

on

Vingt années que ce e habita on a renoncé à l’eau de distribu on et n’u lise que l’eau
de pluie pour tous les usages ménagers y compris la boisson. Dans la propriété, plusieurs
mares naturelles sont également visibles. Visite de l’installa on pour eau de pluie, panneaux
didac ques, exposi on de matériel, projec on en con nu, info sur les panneaux solaires
thermiques, économie de l’eau au jardin (permaculture).
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RDV : 26, Rue Joseph Lemineur à 5020 Vedrin à 9h30 (durée 2h30)
ORGANISATEUR : asbl Les Amis de la Terre
CONTACT : M. Guillaume (0476/77.98.15 - namur@amisdelaterre.be)

V®Ý®ã  ½ Sãã®ÊÄ ’ÖçÙã®ÊÄ  NÃçÙ-BÙçÃ¦Ä - Visite
18/03 L®òÝ-ÝçÙ-MçÝ

Dimanche

Possibilité de découvrir les installa ons de la sta on d’épura on de Namur, qui a une capacité
d’épura on des eaux de plus de 90.000 habitants.
RDV : Sta on d’épura on de Namur - Brumagne (1103, Chaussée de Liège à 5101 Lives-sur-Meuse)
à 10h00 (durée : 2h)
ORGANISATEUR : INASEP

Dimanche

EøçÙÝ®ÊÄ  ½ ÊçòÙã  ½ Hçã-MçÝ  HÝã®Ù
Excursion

18/03 HÝã®Ù
Accompagné d’un guide-nature, découvrez les richesses de la Haute-Meuse, les tufs calcaires,
l’échelle à poissons et l’écluse d’Has ère. Visitez aussi le musée de l’ancien barrage de ce e écluse.
RDV : Eglise d’Has ère-par-delà (Rue de la Meuse à 5540 Has ère-par-delà) à 14h00
ORGANISATEURS : CNB - sec on Haute-Meuse, Direc on des Voies hydauliques de Namur
(réserva on obligatoire) - CONTACT : J-C. Grimonster (082/644.353 ou 0485/741.956)

Dimanche

V®Ý®ã  ½ Sãã®ÊÄ ’ÖçÙã®ÊÄ  GÊ®ÄÄ

18/03

Visite

GÊ®ÄÄ
Possibilité de découvrir les toutes nouvelles installa ons de la sta on d’épura on de Godinne, qui a
une capacité d’épura on des eaux de 10.000 habitants.
RDV : Sta on d’épura on de Godinne (Chaussée d’Yvoir à 5530 Godinne, à coté des autocars Deblire) à 14h30
ORGANISATEUR : INASEP

Dimanche

18/03

DÊçòÙã ç ÙÝç ÄÃçÙÊ®Ý ’ÝÝ®Ä®ÝÝÃÄã Ý çø çÝÝ
Visite

L®òÝ-ÝçÙ-MçÝ
Au départ de la sta on d’épura on de Namur-Brumagne, vous découvrirez en car diﬀérents
éléments (vortex, sta on de pompage, collecteurs…) du nouveau réseau de collecte des eaux usées
de la Ville de Namur.
RDV : Sta on d’épura on de Namur - Brumagne (1103, Chaussée de Liège à 5101 Lives-sur-Meuse)
Départ à 14h00 et 14h30 (durée : 3h) - ORGANISATEUR : INASEP (réserva on obligatoire)
CONTACT : Secrétariat de l’INASEP - Madame Languillier (081/407.594)

BÙ  ç  ½ V®½½  Mããã - Informa
20/03 Mããã
Mardi

on, exposi on

Dans un bar à eau, découvrez les qualités des captages d’eau locaux. Informez-vous sur les rivières
et sur leur environnement.
RDV : Kiosque (Place Meunier à 5640 Me et) de 9h00 à 12h00 - ORGANISATEUR : Commune de Me et
CONTACT : S. Depraetere (071/72.03.32 - 0478/95.13.04 - sylvie.depraetere@me et.be)
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Mercredi

LÝ ÊÄÄÝ ÖÙã®ØçÝ Ö«ùãÊÝÄ®ã®ÙÝ ç ¹Ù®Ä ã ç ÖÊã¦Ù
Conférence

21/03 Mããã
Les produits phytopharmaceu ques sont-ils indispensables ? Quelles alterna ves possibles ?
Comment se protéger correctement ? Comment doser, u liser et stocker ces produits ?
RDV : Salle Fréro e (1, Place Meunier à 5640 Me et). A droite de l’Hôtel de Ville, derrière la plaine de jeux
à 19h (durée : 2h30) - ORGANISATEURS : Commune de Me et, Comité régional Phyto
CONTACT : S. Depraetere (071/72.03.32 - 0478/95.13.04 - sylvie.depraetere@me et.be)

Mercredi

SÄ ’®Ä¥ÊÙÃã®ÊÄ ÝçÙ ½ Ã®Ý Ä Ö½  ÖÙÝ ¥½çÙ®Ý
Conférence

21/03 GÝòÝ

Séance d’informa on des née à présenter aux professionnels l’intérêt pour la biodiversité
d’installer des prés fleuris : raison de la dispari on des fleurs sauvages, techniques d’installa on,
diﬀérents mélanges possibles
RDV : Salle de réunion de la Pichelo e (9, rue de la Pichelo e à 5340 Gesves) à 20h00 (durée : 2h)
ORGANISATEURS : GAL Tiges et Chavées, Commune d’Ohey (réserva on obligatoire)
CONTACT : V. Grandjean (083/670.347 ou grandjean.leader@skynet.be)

Vendredi

SÄ ’®Ä¥ÊÙÃã®ÊÄ ÝçÙ ½Ý ÊÄÄÝ ÖÙã®ØçÝ Ä ¦Ù®ç½ãçÙ
Conférence

23/03 BçÙ®Ä¦
Agriculteurs, riverains, informez vous sur les usages agricoles et la ges on des ressources en eaux
RDV : Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville (Place de Seurre, 3-5-7 à 5570 Beauraing) à 19h00 (durée : 1h)
ORGANISATEUR : Commune de Beauraing
CONTACT : C. Marchal (082/71.00.46 - catherine.marchal@publilink.be)

SÄ ’®Ä¥ÊÙÃã®ÊÄ ÝçÙ ½Ý ÊÄÄÝ ÖÙã®ØçÝ
24/03 Ö«ùãÊÝÄ®ã®ÙÝ - Conférence
BçÙ®Ä¦
Samedi

Découvrez les dangers et les bons usages des produits phytosanitaires
RDV : Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville (Place de Seurre, 3-5-7 à 5570 Beauraing) à 10h30 (durée : 1h)
ORGANISATEUR : Commune de Beauraing
CONTACT : C. Marchal (082/71.00.46 - catherine.marchal@publilink.be)

Samedi

Aã½®Ù  ¥Ù®ã®ÊÄ  ÖÙÊç®ãÝ ’ÄãÙã®Ä
Atelier

24/03 Mããã
Envie de remplacer vos produits d’entre en classiques qui con ennent de nombreuses substances venant polluer les nappes phréa ques ? Par cipez à un atelier de réalisa on de produits
d’entre en non polluants et ne ement moins chers.
RDV : Salle Fréro e (1, Place Meunier à 5640 Me et). A droite de l’Hôtel de Ville, derrière la plaine de jeux
à 9h30 et à 13h30 (durée : 3h) - ORGANISATEUR : Commune de Me et (réserva on obligatoire)
CONTACT : S. Depraetere (071/72.03.32 - 0478/95.13.04 - sylvie.depraetere@me et.be)
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JÊçÙÄ ’®Ä¥ÊÙÃã®ÊÄ
24/03 «EÄãÙ Eç B½Ä« ã Eç NÊ®Ù»
Samedi

Conférences et visites

CÊçò®Ä
En ma née, assistez aux conférences sur les richesses des 2 vallées
(batraciens, poissons, monde souterrain) et sur les projets menés
pour préserver celles-ci (ac ons des partenaires du Contrat de rivière,
aménagements écologiques du cours d’eau par le Service public de
Wallonie). Après un temps de midi consacré aux échanges entre
par cipants, découvrez ces aspects le long de l’Eau Noire et de l’Eau Blanche
avec des guides confirmés. Plusieurs stands et exposi ons théma ques
seront aussi présents sur place.

PÙÊ¦ÙÃÃ
• Accueil café (09h30)
• Exposés (09h45 à 12h45)
La séance du ma n sera consacrée à des présenta ons en salle de projets locaux très
concrets menés par des ges onnaires de cours d’eau, des scien fiques, des agents de
terrain… Les sujets suivants seront abordés:

STANDS ET EXPOSITIONS
- Contrat de rivière Haute-Meuse
- SPW-DNF - Cantonnement de Couvin
- SPW-DNF - Service de la pêche
- Fédéra on halieu que de l’Entre-Sambre-et-Meuse
- Natagora Entre-Sambre-et-Meuse
- PCDN de Couvin
RDV : Domaine Saint Roch (Route Charlemagne, N5
à 5660 Couvin). A l’entrée de la ville, en face de la
borne kilométrique 92 à 9h30
ORGANISATEURS : Natagora - Entre Sambre
et Meuse, Commune de Couvin, Cellule de
coordina on du CRHM
CONTACT : Cellule de Coordina on du CRHM
(081/77.54.98 - frederic.mouchet@crhm.be)

- Présenta on des ac ons menées par les partenaires du Comité local des Eaux
Blanche, Noire et Oise du CRHM
- Quels batraciens dans les vallées des Eaux Blanche et Noire ?
- Découverte du monde souterrain sur les communes de Chimay et Couvin
- La truite Fario du Ry de Rome : conserva on d’une souche locale du bassin versant
de l’Eau Noire
- Le projet Walphy : un projet européen de restaura on écologique de l’Eau Blanche
• Pause midi (12h45 à 13h55) : sandwichs à disposi on et bar ouvert pour l’occasion
• Visites de terrain
14h00 : consƟtuƟon des groupes – parking du Domaine Saint Roch
-
Visite du Domaine Saint Roch (parcours des aménagements écologiques réalisés sur
le site / Visite de la micro-centrale hydroélectrique / Démonstra on de pêche à la
mouche)
-
Visite d’un chan er de restaura on écologique de l’Eau Blanche par les
responsables du projet Walphy (voir descrip f ci-dessous). A par r du Domaine
Saint Roch, départ vers Boussu-en-Fagne (regroupement dans maximum 10
voitures / nécessité de bo es)

RÃÄÙã®ÊÄ  ½’Eç B½Ä«  BÊçÝÝç-ÄF¦Ä
24/03 Visite
de terrain
Samedi

CÊçò®Ä
L’Eau Blanche a subi jadis d’importants travaux de rec fica on et de
recalibrage ce qui a eu de nombreuses répercussions sur la flore et sur
la faune. Le projet pilote Walphy met en œuvre plusieurs chan ers de
restaura on physique bénéficiant d’un suivi scien fique.
La visite perme ra de découvrir un méandre de 180 mètres de longueur qui
vient d’être ré-ouvert en novembre 2011 et de discuter les moyens et les
objec fs de sa mise en œuvre. A en on, bo es indispensables !
RDV : Parking du Domaine Saint Roch (Route Charlemagne, N5 à 5660 Couvin).
A l’entrée de la ville, en face de la borne kilométrique 92 à 14h00 (durée : 1h30)
ORGANISATEURS : Projet Life WALPHY (DCENN, FUNDP, Ulg)
CONTACT : Gisèle Verniers (gisele.verniers@fundp.ac.be)
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Samedi

EøçÙÝ®ÊÄ ÄãçÙ½®Ýã çø ãÄ¦Ý  CÙÝÝÝ  C«ÖÊ®Ý
Excursion

24/03 L®¦ÄÊÄ
Accompagné de guides nature, découvrez la faune et la flore des milieux aqua ques aux abords
des étangs de Cresses (zone amont du bassin versant de la Lesse) et recevez des explica ons sur
la sta on d’épura on.
RDV : Parc à conteneurs de Happe (Rue de Rochefort à 5590 Leignon) à 14h00 (durée : 3h)
ORGANISATEUR : Natagora - Entre Meuse et Lesse - CONTACT : L. Lecoq (0474/24.64.21)

M®çø ÊÄÄ±ãÙ ½Ý ÃÖ«®®ÄÝ  ÄÊÝ Ù¦®ÊÄÝ - Conférence
24/03 LÊùÙÝ
Samedi

Séance d’informa on où seront présentés le mode de vie des batraciens, les diﬀérentes espèces
wallonnes et les mesures de protec on
RDV : Salle Jean XXIII (26, Rue de Maizeret à 5101 Loyers) à 19h00
ORGANISATEUR : CNB - sec on Les Si elles Namur
CONTACT : J-M. Fauville (0477/86.29.37 - jm_fauville@hotmail.com )
Sam. Dim.

SçÙ ½ Ö®Ýã Ý ÝãÊÙÝ

24/03 Excursion
25/03 V®Ù½½Ý
Embarquons tous ensemble dans un grand canoë indien, traversons l’étang et partons à pied sur
la piste des castors. Traces, hu e de berge, milieux de prédilec on, alimenta on, reproduc on,
intérêt et histoire de l’espèce… Anima on excep onnellement gratuite ces 24 et 25 mars. A ce e
occasion, Virelles-Nature oﬀre aussi aux par cipants (maximum 10 personnes à chaque départ)
l’accès gratuit à l’Aquascope.
Plus d’info : h p://www.aquascope.be/agenda.html
RDV : Aquascope de Virelles (42, Rue du Lac à 6461 Virelles) à 9h30 (durée : 3h)
ORGANISATEUR : Virelles Nature asbl - (réserva on obligatoire)
CONTACT : Via Virelles-Nature : Tel : 060/21.13.63 - E-mail : info@aquascope.be ou via la Cellule de
coordina on du Contrat de rivière Haute-Meuse : Tel : 081/77.54.98 - E-mail : frederic.mouchet@crhm.be
Dimanche

DÊçòÙã Ý ãÙ®ÄÝ ÄÝ ½ ò½½  ½ G½ÙÝÝ
Excursion

25/03 G½ÙÝÝ - MÙ«-½Ý-DÃÝ
Visite d’un site de migra on printanière et découverte de la faune herpétologique de la vallée de
la Gelbressée
RDV : Gro e Notre Dame du Vivier (Rue Notre-Dame du Vivier à 5024 Marche-les-Dames). Parking à hauteur
du pont, le long de la route entre Gelbressée et Marche-les-Dames traversant la zone boisée à 9h30 (durée : 2h30)
ORGANISATEUR : CNB - sec on Les Si elles Namur - CONTACT : M. Guillaume (0476/77.98.15 - 081/21.49.69)
Dimanche

GÙÊããÝ ã çø ÝÊçãÙÙ®ÄÝ ç TÙÊç ’HØç®Ä
Visite guidée spor ve

25/03 LçÝã®Ä - GÊ®ÄÄ
Visite guidée spor ve de la cavité souterraine du TROU D’HAQUIN.
RDV : Parking du Trou d’Haquin (Chemin d’Hestroy) entre Lus n et Mont-Godinne. E 411 sor e 8 bis direc on
Assesse-Lus n. A Lus n, prendre la direc on des cliniques universitaires de Mont Godinne (chemin d’Hestroy)
à 9h00 et à 13h00 (durée : 3h00)
ORGANISATEURS : Union Belge de Spéléologie - Société Spéléologique de Namur (réserva on obligatoire)
CONTACT : 081/230.009 - ac vite@speleo.be
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Dimanche

GÙÊããÝ ã çø ÝÊçãÙÙ®ÄÝ ç TÙÊç  ½’E¦½®Ý
Visite guidée spor ve

25/03 MÊÄã

Visite guidée spor ve de la cavité souterraine du TROU DE L’EGLISE.
RDV : Parking de l’église de Mont-Godinne (Rue du Centre à 5530 Mont) à 10h00 (durée : 5h00)
ORGANISATEURS : Union Belge de Spéléologie - Société Spéléologique de Namur (réserva on obligatoire)
CONTACT : 081/230.009 - ac vite@speleo.be
Dimanche

V®Ý®ã ç Öã¦ ’ç  LÊÄ¦Ä®
Visite

25/03 G®ÄÄ
Découvrez le captage et le château d’eau qui alimentent la Commune de Gedinne.
RDV : Château d’eau (Rue Raymond Gridlet à 5575 Gedinne) de 10h30 à 12h et de 14h à 17h (durée : 1h)
ORGANISATEUR : Commune de Gedinne
CONTACT : E. Marchal (0477/37.09.25 - marchal.doc@skynet.be), Echevin responsable de l’eau

Dimanche

PçÙÄÊ ã ½ ò½½ ç BÊØ
Excursion

25/03 YòÊ®Ù

Découvrez les prémices du printemps et les ambiances par culières de ce e belle rivière torrentueuse en compagnie d’un guide nature passionné.
RDV : Place Communale à 5530 Yvoir à 13h00 (durée : 4h00)
ORGANISATEUR : La Chevêche (réserva on obligatoire)
CONTACT : François Hela (082/71.16.54 - hela.fr.nat@gmail.com)

Dimanche

25/03

V®Ý®ã  ½ PÖ®Ä®Ù ÊÃÄ®½  MÙ«-½Ý-DÃÝ
Visite

MÙ«-½Ý-DÃÝ
Découverte du site régional de produc on de plantes aqua ques et de plantes pour les prés fleuris,
en compagnie d’un agent du DNF
RDV : Parking de la gare (Rue du Roi Chevalier à 5024 Marche-les-Dames) à 13h30 - 14h30 - 15h30
ORGANISATEUR : SPW/DGO3/DNF - Cantonnement de Namur
CONTACT : P. Nivelle (0477/78.15.56 - philippe.nivelle@spw.wallonie.be)

Dimanche

B½ Ý Pã®ãÝ PÊÄãÝ ½ ½ÊÄ¦ ç Ùç®ÝÝç ç Ê®Ý ’O«ù
Excursion

25/03 O«ù

Sur le sen er du ruisseau du Bois d’Ohey, nouvellement réhabilité par le PCDN, les bénévoles
vous ferons découvrir le ruisseau, sa force motrice de jadis, son tracé, la qualité de son eau, sa
flore et sa faune et les ac ons du PCDN.
RDV : Ancienne plaine de jeu (Rue du Bois d’Ohey à 5350 Ohey). Juste après la chapelle St-Donat, prendre à
droite jusqu’au bois à 14h00 (durée : 1h)
ORGANISATEURS : Commune d’Ohey, GAL Tiges et Chavées, PCDN d’Ohey (réserva on souhaitée)
CONTACT : PCDN : O. Gonne (0477/781.552) ou F. Lemaître (0474/358.367) - Commune d’Ohey : Marie
Coumans et Tiﬀanie Frenkel (085/824470 ou 085/824469)
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DiVers
L’øÖÊÝ®ã®ÊÄ ç CRHM : A¦Ä 2012 ã ÖÄÄçø « »ÙÝã »
12 nouveaux panneaux de découverte du monde
souterrain réalisés dans le cadre des semaines
« karsƟques » de Ciney, Gesves et Yvoir
Suite à la publica on de l’atlas du karst «Bocq-Samson »
l’année dernière (voir notre bulle n de décembre 2011),
une conven on entre la CWEPSS et le CRHM a été établie
en décembre 2011. Elle prévoit la mise sur pied de
nombreuses ac ons d’informa on et de sensibilisa on
au monde souterrain : opéra ons de dépollu on de sites
kars ques, conférences et visites guidées de terrain à Ciney
(20-28 janvier 2012, vif succès rencontré), à Gesves (info
détaillée en page intérieures) et à Yvoir (le lundi 07 mai en
soirée pour une conférence à la Vieille Ferme de Godinne
et le samedi 12 mai pour la visite guidée, détails pra ques
à venir via www.crhm.be ).
Dans ce cadre, des panneaux illustrant un ensemble de
phénomènes kars ques locaux ont été créés dernièrement
et enrichissent agréablement l’exposi on i nérante du
CRHM déjà bien complète.

Mars 2012 : Namur, Gesves (Goyet) et Couvin dans le
cadre de la Quinzaine de l’Eau
Quelques panneaux seront présents à la Maison des
Citoyens à Namur (rue de Fer) dès le 07 mars et jusqu’au
23 mars, là où se endra d’ailleurs la prochaine Assemblée
générale du CRHM.
L’autre par e de l’exposi on prendra quant à elle la
direc on des gro es de Goyet où elle sera exposée le 16
© Stéphane Abras

mars en prémisse d’une conférence de M. Toussaint rela ve
à l’archéologie (voir agenda de la Quinzaine de l’Eau). Elle
sera ensuite dévoilée sur ce même site de Goyet, du 19
au 21 mars, aux élèves de plusieurs écoles des en tés de
Gesves, Ohey, Hamois et Andenne.
Par après, l’ensemble de l’exposi on sera présentée au
Domaine Saint Roch à Couvin, dans le cadre de la journée
d’informa on «Entre Eau Blanche et Eau Noire» (voir
agenda de la Quinzaine de l’Eau également) et servira de
support pédagogique pour les enfants des écoles de Couvin
du 26 au 30 mars.

Avril à septembre 2012 : Site de Virelles-Nature
Un pavillon situé en plein cœur de la réserve naturelle vivra
aux couleurs de l’exposi on du CRHM pendant toute une
saison touris que. Les visiteurs de l’Aquascope, dont les
élèves accompagnés d’un guide de Virelles-Nature, auront
l’occasion de faire étape dans ce pavillon afin de découvrir
les mul ples face es de nos cours d’eau et de ses acteurs
au travers de ce e exposi on et de la diﬀusion du film «
Secrets de rivière »

Octobre 2012 : Dans le cadre du chômage de la Meuse
Lieux et dates encore à définir. Nous ne manquerons pas
de vous en informer au travers des prochains bulle ns
d’informa on et du site internet du CRHM.
© Frédéric Mouchet

Des élèves a en fs et un public a en f aux explica ons du chargé de missions de la CWEPSS, tant au moment de l’exposi on que lors de la
conférence et la visite de sites kars ques locaux fin janvier à Ciney

C«ÍÃ¦  ½ MçÝ 2012
Le Service public de Wallonie (Direc on des Voies
hydrauliques de Namur) procédera en fin d’année à un
chômage de la Meuse de la fron ère franco-belge à Namur
(écluse de La Plante) afin de mener à bien un ensemble
de travaux d’entre en, de contrôle et de remise en état
d’écluses, barrages et berges de la Meuse. Il est fixé à
trois semaines, du 16 septembre au 07 octobre 2012. La
naviga on sera donc interrompue entre le 15/09/2012
à 19h30 et le 08/10/2012 à 06h00 (avis à la batellerie
n°2012/0007/01).

10

© Yves Caudano

Le dernier chômage de la Meuse remonte à 2007

NããÊù¦  ½ L¥¥ : AÖÖ½ çø ÄòÊ½Ý
L’ouverture de la pêche à la truite est fixée en Wallonie au
samedi 17 mars prochain. Au préalable, plusieurs sociétés
de pêche dont « La truite de la Leﬀe » coordonnent des
opéra ons de ne oyage des déchets. L’incivilité de
quelques personnes, couplée aux crues d’hiver ont en eﬀet
souvent souillé leurs terrains de loisir favoris. Un appel aux
bénévoles est donc lancé le 10 mars 2012 à 13h à DinantLeﬀe (Rdv devant la salle M. Maurer rue Al-Prée)
Ce e opéra on se fera en collabora on avec la Cellule de
coordina on du CRHM qui procurera les gants de travail,
assurances et boissons. La Ville de Dinant assurera quant
à elle la reprise des déchets et fournira les sacs poubelles.
Munissez-vous bien entendu de bo es et de vêtements
adéquats. Inscrip ons obligatoires et informa on via N.
Lomar re (nicola@voo.be / Tel : 0486/467.105) ou J-M
Flamey (jmfpercot@skynet.be / Tel : 0475/800.965)

© J-M. Flamey

Opéra on rivière propre réalisée en mars 2011 par les membres de la
société de pêche « La truite de la Leﬀe »

Dans le cadre de la

Le Contrat de rivière Haute-Meuse et ses partenaires vous proposent la

Quinzaine
de l’Eau 16-30

Visites
ExposiƟons
Patrimoine Karst
Excursions Faune
Flore NeƩoyages
Spéléo GesƟon

Découvertes
Conférences

Info et
programme :
www.crhm.be
081/77.67.32

mars
2012

EpuraƟon
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Prénom :

Le Comité de rivière (Assemblée générale) du Contrat de
rivière Haute-Meuse (CRHM) est composé de nombreux
partenaires. Il est constitué en asbl dont voici la composition :

Acteurs locaux
Animation gelbressoise asbl, Association pour la découverte
de la Nature asbl, Bureau Economique de la Province de
Namur, CAR-N asbl, Centre YWCA « Les Fauvettes »
asbl, Cercle des Naturalistes de Belgique asbl (CNB),
Chambre du Commerce et d’Industrie de la Province
Namur, Ciney environnement, Club Alpin Belge (aile
francophone) (CAB), Comité régional Anti-Carrière (CRAC),
Commission internationale de la Meuse, Commission
wallonne d’Etudes et de Protection des Sites Souterrains
(CWEPSS), Empreintes asbl (CRIE de Namur), Ecrin
vert asbl, Faculté universitaire Notre-Dame de la Paix
(FUNDP), Fédération belge de Batellerie, Fédération de
pêche de la Semois namuroise, Fédération des Industries
Extractives, Fédération francophone de Canoë (FFC),
Fédération francophone de Ski nautique et de Wakeboard
(FFSNW), Fédération Francophone de Yachting Belge
(FFYB), Fédération halieutique de l’Entre Sambre et Meuse
(FHESM), Fédération halieutique de la Haute-Meuse
namuroise (FHHMN), Fédération HoReCa de Namur et du
Brabant wallon, Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA),
Fondation Gouverneur René Close, Fondation rurale de
Wallonie (FRW), Groupe d’Action Local (GAL) de la HauteMeuse, Groupe d’Action Local (GAL) de l’Entre Sambre et
Meuse, Intercommunale namuroise de Services publics
(INASEP), Infrabel sa, Klim-en bergsportfederatie (KBF), La
Fario asbl, La Maison de la Mémoire rurale de La Bruyère,
La Maison du tourisme du Pays de Namur, Les Amis de
la terre asbl, Les Amis de Marche-les-Dames asbl, Les
Naturalistes de la Haute-Lesse asbl, Les pêcheurs de la
Houille, Monuments et Sites de Saint Gérard et Graux asbl,
Natagora, Pays de la Molignée asbl, Perles de la Meuse
asbl, Port Autonome de Namur (PAN), Royal Cercle nautique
de Dinant, Royal Club nautique Sambre et Meuse (section
aviron), Sagrex sa, Société wallonne des Eaux (SWDE),
Syndicat d’initiative de la Vallée du Samson, Union belge de
Spéléologie (UBS), Virelles-Nature, Vivaqua.

……………………………………………………………………………………………………………………

Institution / Entreprise : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète :

……………………………………………………………………………………………

Administrations fédérales, régionales et organes
consultatifs
SPW - Direction générale de l’Agriculture, des Ressources
naturelles et de l’Environnement (DGO3) :
Département de la Nature et des Forêts (DNF), Département
de la Ruralité et des Cours d’eau (DRC), Département de
l’Environnement et de l’Eau (DEE).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Fax :………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………
Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………
A renvoyer à la Cellule de coordination du CRHM par fax (au 081 77 69 05)
par courrier (Rue Lelièvre 6 - 5000 Namur)
ou par e-mail : contact@crhm.be

SPW - Direction Générale de le Mobilité et des Voies
Hydrauliques (DGO2) : Département des Voies hydrauliques
de Namur (DVHN), Service d’études hydrologiques (SETHY).
SPW - Direction Générale des Routes et Bâtiments (DGO1) :
Département des Infrastructures subsidiées, Direction des
Routes de Namur.
SPW-Commissariat Général
Département de la Géomatique.

au

Tourisme,

SPW-

Ministère de la Défense nationale, Zone de Police de la
Haute Meuse.
Commission consultative de l’Eau, CCTAM de Dinant,
CCATM de Gesves, CCATM de Namur, CCATM de
Profondeville.

Pouvoirs locaux

Réalisé avec le soutien du Service public de Wallonie, de la Province
de Namur et des 24 communes partenaires du CRHM : Andenne,
Réalisé
le soutien
du Service
public
deCouvin,
Wallonie,
la Province
de
Anhée,avec
Assesse,
Beauraing,
Chimay,
Ciney,
Dinant,
Eghezée,
Namur
et les communes
partenaires
du Contrat
de rivière
: Andenne,
Anhée,
Fernelmont,
Florennes,
Gedinne, Gesves,
Hamois,
Hastière,
La Bruyère,
Assesse,
Eghezée,Vresse-surFernelmont,
Mettet, Beauraing,
Momignies,Chimay,
Namur,Ciney,
Ohey, Couvin,
Onhaye,Dinant,
Profondeville,
Florennes, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, La Bruyère, Mettet, MomigSemois et Yvoir.
nies, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Vresse-sur-Semois et Yvoir.
Photo de couverture : Réflexion de promeneurs…
ou promenade réfléchie (Freyr) ? (© Rudi Dhoore)

Province de Namur : Conseil provincial, Administration des
Services techniques et de l’Environnement, Fédération du
Tourisme.
Administrations communales de Andenne, Anhée, Assesse,
Beauraing, Chimay, Ciney, Couvin, Dinant, Eghezée,
Fernelmont, Florennes, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière,
La Bruyère, Mettet, Momignies, Namur, Ohey, Onhaye,
Profondeville, Vresse-sur-Semois et Yvoir.

