NEWSLETTER - 1er avril 2017

Surprise dans la mare du Contrat de Rivière Senne !
Après les libellules, les crapauds, les tritons, voici que s’invite dans la mare du CRSenne …. Un silure ! Imaginez notre surprise lorsque nous
avons aperçu ce poisson d’eau douce lors de notre pause midi, alors que nous dinions tranquillement au soleil autour de notre mare didacque. Nous nous étonnions de ne plus voir de crapauds ni de tritons depuis quelques jours … l’explica on est donc là !
Mais comment ce poisson est-il arrivé là ? Plusieurs hypothèses peuvent être discutées. En voici quelques unes :
- un transport d’œufs via un oiseau migrateur ?
- un dépôt clandes n par un mystérieux inconnu ?
- une clôche de Pâques (certes en avance) qui se serait trompée de cadeau ?
… Nous ne le saurons sans doute jamais !
Une chose est sûre : après quelques tours d’acroba es et une bonne coordina on
de toute l’équipe, nous avons réussi à a raper notre invité surprise!
Ci-dessous, Cédric Windal, responsable écocantonnier et pêcheur conﬁrmé, tenant le fameux perturbateur entre ses mains !
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Le saviez- vous ?

Agenda

Le silure glane (Silurus glanis) fait par e de la famille des poissons chat. Il est originaire du bassin du Danube et du Rhin et est présent chez nous depuis maintenant
plusieurs années. La taille que peut a eindre ce poisson (il peut allègrement dépasser les 2 mètres) en fait un redoutable prédateur. Sa présence chez nous engendre
des réac ons néga ves quant à son impact sur notre faune aqua que, mais fait aussi le bonheur de certains pêcheurs.

Balad’eau de Morlanwelz - dimanche 23 avril !
Rendez-vous à 10h au CRIE de Mariemont, rue du
Parc, 29 à 7170 La Hestre. Plus d’infos sur l’aﬃche
ci-jointe!
Promenade El Tournikèt sur le thème l'eau et le
papier - Dimanche 23 avril (10h)
Au départ du parking du centre de Virginal, à
10h00, une balade au ﬁl de l’eau, élément essen el
de la fabrica on du papier.
Org: El Tournikèt
Infos: Jacques Vanderlinden
Tél : 067/64.74.13
Site Internet : www.el-tourniket.com

Ses habitats naturels sont les grands ﬂeuves, mais il se retrouve maintenant très
souvent dans les canaux, voire même certains étangs. Sur le bassin de la Senne, on le
retrouve notamment dans le nouveau canal Charleroi-Bruxelles. Son développement
dans cet environnement peu propice à sa présence est uniquement dû à la réintroduc on. Sa nourriture est principalement composée de poissons (gros cyprins tels
que carpes, carassins, tanches,…), mais il se nourrit également de rongeurs, cannetons, écrevisses, anodontes, oiseaux aqua ques.

Envie d’en savoir davantage sur le silure ?
www.biodiversite.wallonie.be
•
•
www.ecoledepeche.be/telechargements/silureglane.pdf
•
www.maisondelapeche.be
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Contrat de Rivière Senne
Place Josse Goffin 1
1480 Clabecq
Président : Christian Fayt

Visite guidée à la réserve de Viesville - Dimanche
30 avril (de 7h à 9h)
Rendez-vous rue des Pe ts Sarts sur le parking
derrière la place des Résistants.
Guide : P. Lootens / gratuit et tout public.
Infos : inscrip on obligatoire via S. Vandevelde Tél : 0475/586357 -E-mail : sopvandevelde@voo.be

Tel : 02/355.02.15
GSM : 0497/53.71.16
Courriel : info@crsenne.be
Site: http://www.crsenne.be

Cellule de Coordination 2017 : Dominique Baeyens, Caroline De Jonghe, Sébastien Delferrière, Remy d’Oliveira (stagiaire), Pauline Ducarme, Philippe Neusy,
Carole Van Roy, Gaëlle Wilkin (stagiaire), Cédric Windal.

