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Dans le cadre de la préservation de la biodiversité dans les 
cours d’eau, le Service de la Pêche du SPW a décidé de 
mettre en place un rempoissonnement à l’aide de jeunes 
truites fario. Le but de cette mission est d'enrichir les 
cours d’eau en espèces piscicoles. 
Les lieux de relâche ont été choisis en fonction des 
différentes caractéristiques environnementales 
nécessaires à cette espèce, mais aussi de la facilité d’accès 
aux points de déversement. On y retrouve donc des 
caches, des fonds caillouteux  pour la reproduction ainsi  
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qu'un courant conséquent. Les truites apprécient en effet les eaux vives. Les lâchés ont eu lieu dans La 
Dendre Orientale, notamment sur les communes de Lens et Brugelette. 

SOS POLLUTION 

Plus tôt dans l’année (mars), 5 endroits dans le sous-bassin de la Dendre 
ont été sélectionnés pour accueillir un total de 5 kg de civelles (alevins de 
l’anguille européenne). 

Alevins de truite fario 

Civelles 

Vous êtes témoin d’une situation ou d’une activité qui porte atteinte à l’environnement ou à la nature en 
Wallonie ? Le service SOS Environnement Nature est joignable au 1718 (pour les francophones) ou au 
1719 (pour les germanophones), 24h/24 et 7j/7. Il est accessible pour tout citoyen, service d’urgence ou 
toute entreprise. 

Chaque site s’est vu octroyer 750 truitelles fario provenant de la 
pisciculture wallonne d'Achouffe, pisciculture spécialisée dans la 
production de truites fario et de brochets. Ces premiers 
rempoissonnements sont des tests qui permettront de voir si le milieu a 
retrouvé une qualité suffisante pour le repeuplement de cette espèce très 
sensible aux conditions physico-chimiques des eaux.  

Voyage au cœur d'une forêt enchantée 

Le 6 juin dernier, la Fontaine Bouillante de Beloeil a été au cœur 
d'une animation donnée par le CR Dendre pour les enfants de 
l’Accueil Temps Libre de Beloeil. Abigaël, le lutin de la forêt 
enchantée, a laissé une lettre au contrat de rivière expliquant qu'il 
allait faire découvrir aux enfants une fontaine enchantée ainsi que 
ses amis qui ne seront pas faciles à voir. L'objectif de cette 
animation était de leur faire découvrir le milieu forestier et 
aquatique.  
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Sauvetage poissons 
 
Un bief de La Dendre à Deux-Acren a été fermé pour travaux. Le 
Service de la Pêche du SPW a organisé le sauvetage des poissons 
dans le but de préserver en priorité les géniteurs. 
Au total, une vingtaine de bénévoles étaient présents sur les lieux: 
agents du Département Nature et Forêts (DNF), pêcheurs, Direction 
de la Chasse et de la Pêche du SPW, Fédération Halieutique et 
Piscicole du Sous Bassin de la Dendre, ainsi que le Contrat de Rivière 
Dendre. 
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Découverte de la nature à Frasnes-lez-Anvaing 

Les écoles communales et libres ont été conviées à 
l’observation de la nature à Frasnes-les-bassins. Lors des jours 
blancs en juin dernier, environ 120 élèves ont été accueillis par 
différentes associations. Une animation sur les 
macroinvertébrés était proposée par les CR Dendre et Escaut-
Lys. Le reste du programme portait notamment sur la vie des 
abeilles, la visite d’une station d’épuration ou encore l’intérêt 
d’aménager un talus! Retrouvez plus de détails ici. Ne manquez 
pas le reportage vidéo à (re)voir! 

Photo de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing 
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Chièvres Brugelette Ellezelles Enghien 

Flobecq Jurbise Lessines 

Silly Wallonie Province de Hainaut 
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