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EdiTo
Les Journées Wallonnes de l’Eau, la Semaine sans pesticides,
le Printemps des sciences. Autant de manifestations qui
vous offrent l’opportunité de mieux comprendre notre
environnement pour mieux le protéger. Elles ont chacune
un objectif commun : proposer des activités originales
d’information et de sensibilisation à destination des écoles
et du grand public. Elles se tiennent toutes les trois en
seconde quinzaine de mars.
Plus spécifiquement, les Journées Wallonnes de l’Eau se
déroulent du 15 au 30 mars prochains. Le Contrat de rivière
Haute-Meuse y est directement impliqué au travers de

sa Cellule de coordination et de ses partenaires qui vous
offrent à nouveau un programme riche et varié d’activités.
Je vous invite à le découvrir sans plus tarder. Trois weekends
seront consacrés aux activités grand public, pendant
qu’en semaine les écoles bénéficieront d’animations
pédagogiques.

Suivi de la migration de batraciens - Gestion
18/03 Faulx-les-Tombes (Gesves)

Découvrez en salle, durant une demi heure les explications relatives à la migration des batraciens
et aux principes du ramassage. Ensuite, sortez sur le terrain avec tout le matériel nécessaire pour
aider les batraciens dans leur migration. (Attention, la partie en extérieur ne pourra se faire que si
les conditions climatiques sont adéquates)

Activité
gratuite s
s

Accueillir une mare naturelle au jardin - Conférence
19/03 Gesves

Conférence illustrée présentant l’intérêt d’accueillir une mare naturelle dans le jardin,
les techniques à utiliser et les éléments à éviter

RDV : Bauche à 9h00 - Prendre contact avec le guide pour le lieu exact de rendez-vous (durée: 3h30)
ORGANISATEUR : Cercles des Naturalistes de Belgique - section «Les Sittelles Namur»
(réservation obligatoire)
CONTACT : Marcel Guillaume (0476/77.98.15 - 081/21.49.69 - marcel.guillaume1@gmail.com)

Mieux connaître les amphibiens de notre région
15/03 Gesves

RDV : Salle Agora (Ecole de l’Envol, 2 à 5340 Faulx-les-Tombes) à 19h30
ORGANISATEUR : Commune de Gesves
CONTACT : Commune de Gesves - Coralie Ghilain (083/670.308 - coralie.ghilain@publilink.be)
Mercredi

Passionnante découverte d’un oiseau hors du commun dans la vallée du Bocq à Yvoir : le cingle plongeur.
Observation de son milieu de vie et de ses sites de reproduction. Etant donné le caractère farouche de
l’oiseau, le nombre de places est limité à 15. Infos détaillées lors de l’inscription. Réservation auprès du
guide. Parcours pouvant se révéler boueux et un peu acrobatique

RDV : Site communal de la Pichelotte (Rue de la Pichelotte à 5340 Gesves) à 20h00
ORGANISATEURS : Amis de la Terre, Commune de Gesves (réservation obligatoire)
CONTACT : Commune de Gesves - Coralie Ghilain (083/670.308 - coralie.ghilain@publilink.be)

Placer une micro-station d’épuration - Conférence
20/03 Beauraing
Jeudi

Conférence et débat sur les micro-stations (fonctionnement, entretien, législation…)
RDV : Salle du conseil communal de l’hôtel de ville de Beauraing, Place de Seurre 3-5-7, 5570 Beauraing
à 19h00 (durée : 1h30)
ORGANISATEURS : INASEP, Ville de Beauraing (réservation obligatoire)
CONTACT : Commune de Beauraing - Catherine Marchal (082/71 .00.46 catherine.marchal@publilink.be)

- Conférence

Soirée de découverte du monde des batraciens sur le site de l’étang de la Pichelotte à Gesves.
Au programme, présentation d’un exposé richement illustré et commenté par un naturaliste passionné.
Si les conditions climatiques le permettent, sortie nocturne autour de l’étang pour tenter d’y découvrir
grenouilles, crapauds, salamandres et autres tritons
RDV : Site communal de la Pichelotte - Rue de la Pichelotte à 5340 Gesves à 18h45
ORGANISATEURS : Commune de Gesves, Cercles des Naturalistes de Belgique - section «Les Sittelles
Namur» (réservation obligatoire)
CONTACT : Commune de Gesves - Coralie Ghilain (083/670.308 - coralie.ghilain@publilink.be)
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RDV : Rue de Philippeville, 142 - 5500 Dinant. Départ toutes les heures de 10h à 12h et de 13h à 16h
(durée : 1h)
ORGANISATEURS : Grottes «La merveilleuse», Spéléo-J et Union Belge de Spéléologie
(réservation obligatoire)
CONTACT : 081/23.00.09 - maison@speleoj.be
Mardi

Découverte du cincle plongeur
Samedi
15/03 dans la Vallée du bocq - Excursion
Bauche (yvoir)

Samedi

- Excursion

La finesse et la blancheur des stalactites et des cascades de la grotte de Dinant « La Merveilleuse »
vous émerveillera lors de cette activité. Accompagné d’un guide spéléo, nous vous offrons
la possibilité de la découvrir avec un casque et un éclairage frontal (prêtés par l’organisation).
L’éclairage habituel sera en effet éteint pour l’occasion. Une balade karstique dans les environs
de la grotte (prévoir chaussures de randonnée) complétera cette visite et vous permettra d’en
connaître un peu plus sur les interactions entre le monde souterrain et la surface.

Jean-Marc VAN ESPEN,
Président du CRHM

AGenda
15 au 30 mars : Journées Wallonnes de l’Eau

Découverte du karst et
16/03 de la grotte de Dinant «La Merveilleuse»
Dinant

Dimanche

Visite de la réserve naturelle agréée de la Fourchinée - Excursion
22/03 Séloignes (Chimay-Momignies)
Samedi

Observation de l’étang de la Fourchinée là où l’Eau Blanche naît. Découverte de sa flore, sa faune
et des 5 ruisseaux l’alimentant. Nécessité de s’équiper de bottes. Prendre des jumelles
RDV : Etang de la Fourchinée - Rue de la Fourchinée 6596 Momignies (rdv sur le parking en gros cailloux
devant l’étang) à 14h30 (durée : 2 à 3h)
ORGANISATEUR : Natagora Entre-Sambre-et-Meuse
CONTACT : Patrick Cousot (060/21.11.48)
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Atelier produits d’entretien écologiques - Animation
22/03 Beauraing
Samedi

Envie de remplacer vos produits d’entretien classiques qui contiennent de nombreuses
substances venant polluer les nappes phréatiques ? Participez à un atelier de réalisation
de produits d’entretien non polluants et nettement moins chers.
RDV : Salle du 3ème étage de l’hôtel de ville de Beauraing, Place de Seurre 3-5-7, 5570 Beauraing
de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 15h30.
ORGANISATEURS : Ville de Beauraing, Cellules de coordination des Contrats de rivière Haute-Meuse et
Lesse (réservation obligatoire)
CONTACT : Commune de Beauraing - Catherine Marchal (082/71 .00.46 catherine.marchal@publilink.be)

Samedi

22/03

Crupet, un village et des ruisseaux à découvrir - Excursion
Crupet (Assesse)
Crupet, petit village situé au sein du Vrai Condroz, entre tiges (crêtes gréseuses) et chavées
(dépressions calcaires) est traversé par le Crupet et différents ruisseaux. Lors de cette journée,
nous allons, d’une manière générale, aborder la géomorphologie de l’entité, phénomène
important dans la circulation des eaux.
Nous nous baladerons le long des berges du Crupet, du Ry de Vesse et de Gence pour y
déterminer les différentes flores et faunes indicatrices de la qualité des eaux.

Exposition Nature - Exposition
23/03 Crupet (Assesse)

Dimanche

Exposition Nature par le Jardin « Les Houssières »: Photos nature, vitrines des sciences naturelles,
vannerie sauvage
RDV : Office de Tourisme d’Assesse - (Rue Haute, 7 à 5332 Crupet). Du 1er au 9 mars, le WE de 13h à 18h et
la semaine de 10h à 16h. Le dimanche 23 mars de 13h à 18h. Les autres jours en semaine, sur RDV
ORGANISATEUR : Office du Tourisme d’Assesse
CONTACT : Domnine Biname (083/668.578 - tourisme@assesse.be)

Visite de la Station d’épuration de Dinant - Visite
23/03 Dinant
et
30/03 Possibilité de découvrir les installations de la toute nouvelle station d’épuration de Dinant,

Dimanches

qui traitera les eaux usées de plus de 13.000 habitants

RDV : Station d’épuration de Dinant (Chaussée d’Yvoir à 5500 Dinant). Deux visites à 13h30 et 15h30 (durée :
1h30)
ORGANISATEUR : INASEP

Andenne, à la Claire Fontaine - Visite
23/03 Andenne

Dimanche

Visite guidée de la Ville d’Andenne et de ses fontaines, dont celle de l’artiste Arthur Craco,
accompagné d’un guide professionnel

RDV : Office du Tourisme d’Assesse (rue Haute, 7 - 5332 Crupet) à 9h30 (durée : +/- 2h30)
ORGANISATEURS : Cercles des Naturalistes de Belgique - section «Le Diable Vauvert», Fondation Close
(réservation obligatoire)
CONTACT : Geneviève Boutsen (0471 66 21 20 - lediablevauvert.cnb@gmail.com)
Samedi

RDV : Devant l’Office du tourisme de la Ville d’Andenne, Place des tilleuls 48 - 5300 Andenne à 14h30
(durée : 2 h)
ORGANISATEURS : Office du Tourisme et Ville d’Andenne (réservation souhaitée)
CONTACT : Sophie Fraikin (085/84.84.96.40 - tourisme@andenne.be)

L’Eau dans tous ses états au Domaine Saint Roch à Couvin
Animation, visite, exposition

22/03 Couvin

Le Domaine Saint Roch sera accessible au grand public pour la visite d’une toute nouvelle passe
à poissons inaugurée en 2013 le long de l’Eau Noire, une exposition et de nombreuses autres
activités. Vous y retrouverez entre autre un atelier de vannerie et un stand de fabrication de
produits d’entretien écologiques. Une bonne occasion de redécouvrir des techniques anciennes
et d’échanger trucs et astuces afin de nettoyer efficacement tout en épargnant sa santé,
l’environnement et son portefeuille.

Faisons barrage aux OFNI’s - Gestion
27/03 Andenne
Jeudi

Deux barrages aux OFNI’s (Objets Flottants Non Identifiés) sont temporairement installés sur le
Samson depuis ce 10 mars, en prémices des Journées Wallonnes de l’eau. Parce qu’ils sont
mouvants et passent sous nos ponts, ces déchets sont peu remarqués. Or ils causent
des dommages environnementaux, paysagers et économiques non négligeables pour leur
gestion et élimination. Vous pourrez vous en rendre compte lors des deux semaines et demi de
l’action ou lors de la levée du barrage programmée ce jeudi 27 mars à 11h. Ce projet «Faisons
barrage aux OFNI’s» est associé à l’opération annuelle «Andenne rivières propres» menée
par les pêcheurs locaux et soutenue par la Ville d’Andenne.

RDV : Domaine Saint Roch (Route Charlemagne, N5 à 5660 Couvin). A l’entrée de la ville, en face de la borne
kilométrique 92. Animation en continu de 10h00 à 17h00.
ORGANISATEURS : Natagora Entre-Sambre-et-Meuse, Ville de Couvin, SPW-DNF et Cellule de coordination
du CRHM
CONTACT : Cellule de Coordination du CRHM (081/77.54.98 - frederic.mouchet@crhm.be)
Dimanche

Balade à la découverte de l’eau le long des sentiers de Purnode
Excursion, visite

23/03 Purnode (Yvoir)
Balade guidée par le groupe Sentiers d’Yvoir au départ de l’église de Purnode avec présentation
des zones humides du Pré Hoquette, présentation de la turbine hydro-électrique de Purnode et
de la rivière de contournement du Bocq (Projet Walphy), visite du château d’eau de la SWDE à
Dorinne pour finir par la visite de la brasserie du Bocq à Purnode.
RDV : Eglise de Purnode à 14h30 (durée : 3h)
ORGANISATEUR : Groupe Sentiers d’Yvoir (réservation obligatoire)
CONTACT : Patrick Evrard (082/61.23.40 - evrard@me.com)
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RDV : Le long du Samson en rive gauche. Sur la placette située rue du Samson, 17 à 5300 Andenne. Barrages et
visuels présents entre le 10 et le 27 mars. Levée du barrage prévue le 27 mars à 11h00
ORGANISATEURS : Cellule de coordination du CRHM, le Samson - Saumon 2000, Ville d’Andenne
CONTACT : Cellule de Coordination du CRHM (081/77.54.98 - frederic.mouchet@crhm.be)
Samedi

Chantier de gestion écologique de la zone humide de Baive

Gestion

29/03 Maillen (Assesse)
Envie de prendre un bon bol d’air et de faire un geste pour maintenir de la végétation herbacée
aux abords de la zone humide de Baives ? Rejoignez-nous pour la taille des saules têtards et le
ramassage des branches. L’encadrement sera assuré par la Commune d’Assesse et le DNF. Un
atelier vannerie pour débutant sera aussi proposé.
RDV : Rue de Baive à 5330 Assesse de 9h00 à 12h00
ORGANISATEURS : GAL Pays des tiges et chavées, Commune d’Assesse, DNF (réservation obligatoire)
CONTACT : Valérie Grandjean (083/67.03.47 -grandjean.leader@skynet.be)
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Atelier Produits d’entretien écologiques - Animation
29/03 Biesmerée (Mettet)
Samedi

Envie de remplacer vos produits d’entretien classiques qui contiennent de nombreuses
substances venant polluer les nappes phréatiques ? Participez à un atelier de réalisation
de produits d’entretien non polluants et nettement moins chers.

Dimanche

Importance et richesses de nos forêts humides à l’étang
29/03 de Virelles - Excursion
Virelles (Chimay)
Parcours (pédestre et en canoë) naturaliste à la découverte de faciès forestiers humides
et de leurs habitants (batraciens, pic épeichette, castor... et flore). Cette activité est réalisée
par Virelles-Nature et Gprofor dans le cadre du projet «Amélioration de la biodiversité en forêt
privée» porté par le GAL de la Botte du Hainaut.
RDV : Aquascope de Virelles (Rue du Lac, à 6461 Virelles) à 10h00 (durée : 3h). Bonne condition physique
et vêtements adaptés (bottes,...)
ORGANISATEURS : Virelles Nature, Gprofor, GAL de la Botte du Hainaut (réservation obligatoire)
CONTACT : Aquascope de Virelles (0496/81.87.22 - conservation@aquascope.be)

L’Hydromorphologie dans la Vallée du Bocq - Visite
29/03 Braibant (Ciney)
Samedi

Au fil de l’eau, des spécialistes commenteront la biodiversité aquatique liée aux habitats spécifiques
des cours d’eau (l’hydromorphologie). Les enjeux de restauration pour les prochaines années seront
présentés pour la Wallonie, en comparaison des actions réalisées à l’étranger et les aspects socio
économiques liés au bon état des cours d’eau seront abordés
RDV : Ferme de Stée (Rue de Stée, 61 - 5590 Braibant) à 13h30 (durée : 1h30)
ORGANISATEUR : Rivières de Wallonie Asbl (réservation souhaitée)
CONTACT : Sébastien Den Doncker (0485/21.54.25 - dendoncker@gmail.com)

Samedi

Découverte des zones de protection de captage à Mettet
Visite

29/03 Biesmerée (Mettet)
Informez-vous sur les zones de captage en général et plus spécifiquement sur la zone située
entre Stave et Biesmerée qui a la particularité de présenter un sol karstique. En présence d’un
représentant de la SWDE, gestionnaire du captage, visitez le site de la carrière Lepoivre.
RDV : Refectoire de l’école de Biesmerée (rue du Village, 3 à 5640 Biesmerée) à 14h00 (durée : 2h)
ORGANISATEURS : Commune de Mettet, SWDE (réservation obligatoire)
CONTACT : Sylvie Depraetere (071/72.03.32 - 0478/95.13.04 - sylvie.depraetere@mettet.be)

Balade des Petits Ponts du Bois d’ohey - Excursion
Samedi
29/03 Ohey

Excursion

30/03 Marche-les-Dames (Namur)
Passionnante découverte des batraciens de la vallée de la Gelbressée et de leurs sites
de reproduction. Prise en charge spécifique des enfants par un guide nature
RDV : Grotte Notre Dame du Vivier - Rue Notre-Dame du Vivier 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 : Cercles des Naturalistes de Belgique - section «Les Sittelles Namur»
CONTACT : Stéphane Abras (0496/43.59.61), Marcel Guillaume (0476/77.98.15)

RDV : Refectoire de l’école de Biesmerée (rue du Village, 3 à 5640 Biesmerée) à 9h00
(durée : 3h)
ORGANISATEUR : Commune de Mettet (réservation obligatoire)
CONTACT : Sylvie Depraetere (071/72.03.32 - 0478/95.13.04 - sylvie.depraetere@mettet.be)
Samedi

Découverte des batraciens dans la vallée de la Gelbressée

Dimanche

Sur les traces de l’Eau Noire aux Grottes de Neptune
Visite guidée sportive

30/03 Pétigny (Couvin)
Venez découvrir l’Eau Noire qui se divise étonnamment en une rivière souterraine et une
rivière à l’air libre. Sous la conduite de guides spéléo, à l’aide d’une lampe frontale prêtée par
l’organisation, vous aurez l’opportunité de découvrir le réseau touristique, le réseau des Belles‐
Mères et le siphon terminal des grottes de Neptune. Des explications sur le développement des
grottes vous seront données. Matériel à prévoir : bottes crantées ou bonnes chaussures (marche
dans l’eau), gants (type jardinage), vieux vêtements pour aller sous terre (11°C), essuie et
vêtements de rechange
RDV : 24, rue de l’Adujoir 5660 Petigny. Suivre à gauche les flèches « Grottes de Neptune » sur la route
Nationale 5 avant d’arriver à Couvin, venant de Charleroi. Départ toutes les heures de 10h à 16h (durée : 1h)
ORGANISATEUR : Groupe spéléologique de Charleroi (réservation obligatoire)
CONTACT : Daniel Lefebvre (0495/94.22.85 - daniel.lefebvre@gsc-asbl.be)

Du 20 au 30 mars :
la Semaine sans pesticides

Du 24 au 30 mars :
Le Printemps des Sciences

Cette manifestation vise à informer des effets de
l’utilisation des pesticides et à montrer qu’il existe des
alternatives efficaces à leur utilisation. Elle s’adresse
à toute la population, soit les familles, les jardiniers
amateurs, soit encore les professionnels…
De nombreuses activités (visites, animations, films,
conférences,... ) sont proposées. Ce sera notamment le
cas à Andenne, Assesse, Beauraing, Mettet et Namur.
Elle rejoint l’objectif des Journées Wallonnes de l’Eau
quand on connait toute l’importance de préserver
nos ressources en eau et les milieux aquatiques vis-àvis des pesticides. Cette campagne est soutenue par
la Wallonie et la Région de Bruxelles-capitale, elle est
coordonnée par les asbl Adalia et Natagora.

Rejoignez les scientifiques de la Fédération WallonieBruxelles pour le Printemps des Sciences lors d’ateliers,
jeux, expositions interactives, séances en laboratoire,
visites guidées, présentations de travaux, conférences,
débats, projections de films… Autant d’activités à la fois
ludiques et instructives au programme pour les écoles et
le grand-public. Ce sera notamment le cas à l’Université de
Namur où un grand nombre d’activités originales y seront
proposées par Atout Sciences et ses partenaires. Notez la
présence de l’exposition du Contrat de rivière Haute-Meuse
dans le hall d’entrée de l’Amphithéâtre Pedro Arrupe (rue
de Bruxelles 5000 Namur).

Programme complet :
http://www.semainesanspesticides.be

Programme complet :
http://www.printempsdessciences.be

Inauguration du nouveau réseau de panneaux didactiques le long du sentier des « Petits Ponts
du Bois d’Ohey» et balade nature commentée le long du ruisseau
RDV : Rue du Bois d’Ohey, à hauteur de la station de pompage de l’INASEP, en face du n° 308, à 14h00
ORGANISATEURS : Commune et PCDN d’Ohey, Cellule de coordination du CRHM
CONTACT : Marie Coumans (085/824.470 - marie.coumans@ohey.be)
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