POISSONS ET ÉCREVISSE DE WALLONIE :
LES ENJEUX ET LES ACTIONS POUR LES PRÉSERVER

INVITATION - LUNDI 15 OCTOBRE À L’ACINAPOLIS DE JAMBES

Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous convier au colloque « POISSONS ET ÉCREVISSE DE WALLONIE : les enjeux,
les actions pour les préserver » qui se tiendra le lundi 15 octobre 2018 à 13h30 à l’ACINAPOLIS
(Namur - Jambes) dans le cadre du Festival International Nature Namur.
Après un état des lieux concernant la faune piscicole en Wallonie, les intervenants présenteront
les plans de protection d’espèces phares et mettront en lumière les actions majeures liées à la
restauration des milieux aquatiques.
À l’issue du colloque, un cocktail dînatoire sera servi dès 18h30. Il sera suivi à 20h30 de la projection
de deux films : Ce qui se cache sous la surface de Bertrand Lenclos (52’) et Il était une fois… un vieux
canal de Robert Henno (50’).
Pour votre complète information, le programme du colloque est repris en page 2 de la présente.
Merci de confirmer votre participation avant le lundi 1er octobre - 16h00 :
http://environnement.wallonie.be/inscription-colloque-spw-finn
Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Brieuc Quevy,
Directeur général

13
22

octobre
2017
La nature est un spectacle !

POISSONS ET ÉCREVISSE DE WALLONIE : LES ENJEUX ET LES ACTIONS POUR LES PRÉSERVER

LUNDI 15 OCTOBRE À L’ACINAPOLIS DE JAMBES

13 h 30		

INTRODUCTION par le Ministre wallon de la Nature et des Forêts.

			

État général :

13 h 40		
			

État des lieux de la faune piscicole en Wallonie.
François DARCHAMBEAU, DGARNE - Département de l’Étude du milieu naturel et agricole (DEMNA)

13 h 55		
			
			

Évolution récente des peuplements ichtyologiques en Meuse belge - quelles sont les causes des 		
changements et du déclin de certaines espèces ?
Patrick KESTEMONT, William OTJAQUES, Adrien LATLI, Université de Namur

14 h 15
			

Écologie de la truite Fario : importance de la connectivité rivière-affluent frayère.
Étienne DUPONT, ex DEMNA

14 h 35		
			

Poissons et écrevisses exotiques : voies d’introduction et risques environnementaux..
Adrien LATLI, DGARNE - DEMNA

			

Plans de protection d’espèces:

14 h 55
			
			

Évaluation scientifique de l’efficacité des repeuplements en civelles d’anguilles européennes
(Anguilla anguilla) dans le bassin de la Meuse.
Michaël OVIDIO, Université de Liège

15 h 10		
			
			

Programme Saumon Meuse : avancées récentes et nouveaux défis.
Xavier ROLLIN, DGARNE- Département de la Nature et des Forêts (DNF),
(en collaboration avec ULiège et UNamur)

15 h 25
			
			

Programme wallon de protection de l’écrevisse à pattes rouges.
Roger CAMMAERTS, en collaboration avec l’asbl ASPEI
(Association pour la Sauvegarde et la Promotion des Écrevisses Indigènes)

15 h 40

PAUSE

16 h 10		
			

Bilan des 15 années de restauration des habitats pour la moule perlière.
Grégory MOTTE, DGARNE- DEMNA

			

Actions :

16 h 25		
			

Pépinière domaniale du DNF - un outil au service de la collectivité.
Philippe NIVELLE, DGARNE - DNF

16 h 35		
			

Renaturalisation en cours d’eau non navigables.
François GHYSEL, DGARNE- Direction des Cours d’eau non navigables

16 h 45
		

Création de zones refuges et de frai à l’aide de structures artificielles.				
Frédéric DUMONCEAU, Maison wallonne de la Pêche

16 h 55
			

Libre circulation des poissons dans les voies hydrauliques de Wallonie : retour vers le futur.
Alain GILLET, DGO-Mobilité et Voies hydrauliques

17 h 05
			

Contribution des pêcheurs à la restauration et à la connaissance de nos populations piscicoles.
Bruno CHERMANNE, rédacteur en chef du périodique Le Pêcheur belge

17 h 20

QUESTIONS / RÉPONSES

18 h 00		
			

CONCLUSIONS
Jean-Pierre SCOHY, Inspecteur général, DGARNE - DNF
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