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INVITATION
Journée d’information et d’échanges :
«La gestion piscicole en DyleGette :
état des lieux & perspectives»

Le mardi 19 février 2019 de 9h à 16h
Ferme du Douaire à Ottignies
avenue des Combattants, 2  1340 Ottignies
Lien pour l'accès

Cette invitation s’adresse en priorité :
 Aux membres, partenaires et sympathisants du Contrat de rivière DyleGette
Aux pêcheurs du bassin DyleGette (clubs affiliés ou non à la Fédération du
bassin DyleGette)
Chers membres et partenaires du Contrat de rivière DyleGette,
Chers amis pêcheurs en DyleGette,
A votre attention et à la demande de plusieurs partenaires du Contrat de rivière, nous
avons organisé une journée d’information et d‘échange sur un thème d’actualité :
« la gestion piscicole en DyleGette ».
Plusieurs constats nous ont guidés pour préparer cet événement :
les poissons sont des indicateurs de l’évolution de la qualité de nos cours d’eau
le secteur de la pêche s’est réorganisé ces dernières années, avec de nouvelles
perspectives
des efforts sont mis en place : ils ont pour effet d’améliorer le développement des
populations de poissons dans le respect de l’écosystème rivière
sachant que nous sommes tous responsables : dès lors, que faire ?

Questions abordées :
La gestion piscicole suscite pas mal de questions auprès des acteurs du secteur de la
pêche en DyleGette :
quels sont les poissons présents dans nos cours d’eau ? comment l’envasement des cours
d’eau et les obstacles au déplacement des poissons limitentils le développement de la vie
piscicole ? quelles sont les réalisations qui favorisent le développement de la vie piscicole ?
qu’estce qu’une gestion du milieu aquatique plus « intégrée » ? comment les pêcheurs
peuventils se mobiliser pour nos rivières ? quels programmes/quels objectifs réalistes se
fixer tous ensemble pour les années à venir ?...

Intervenants invités
Pour répondre à ces questions et nous aider dans nos réflexions, nous avons invité un
panel d’intervenants :
Service public de Wallonie
Province du Brabant wallon
Maison wallonne de la Pêche
Fédération sportive des pêcheurs francophones de Belgique
Université de Liège
Profish Technology + GeCoLAB
Stream and River Consult
Contrat de rivière Meuse aval
Plusieurs séances de questions/réponses sont prévues afin que cette journée de rencontre
soit propice aux échanges et permette d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les cours
d’eau de notre bassin DyleGette.
Organisation : Contrat de rivière DyleGette
Avec la collaboration de la Fédération halieutique et piscicole du sousbassin DyleGette

Programme des exposés
Vous trouverez cijoint le programme en pièce jointe

Aspects pratiques
Un lunch et un verre de l’amitié seront servis à miparcours.
L’événement est gratuit.
Inscription obligatoire : pour des raisons de logistique, nous vous demandons de bien
vouloir nous renvoyer 1 talon réponse par participant, pour le 10 février au plus tard. Vous
le trouverez en annexe.
Merci de bien vouloir faire suivre cette invitation à toute personne susceptible d’être
intéressée.
Renseignements : Cellule de coordination du Contrat de rivière DyleGette (010/62.04 30
ou contrat.riviere@crdg.be)
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