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Animations : amélioration des modules et nouveautés !
L’hiver est la saison propice à la réflexion, au remaniement, à l’amélioration de nos modules d’animation ou à la conception d’autres.
Huit modules d’animation existent, que l’on peut « tronçonner », « mixer », adapter aux circonstances, un vrai magasin d’idées et de
matériel où l’on peut puiser en cas de besoin. Notre matériel peut d’ailleurs être prêté suivant une convention, nous ne demandons qu’à
ce qu’il serve notre mission de sensibilisation !
Au programme cet hiver, la réalisation d’une maquette transportable et compacte sur le cycle de l’eau
naturel et anthropique. Toutes idées et aides sont les bienvenues, il suffit de nous contacter. L’exposition
« Un autre regard sur les Amphibiens et les Reptiles de Wallonie » recommence à tourner à partir de
janvier et pour la rendre plus attrayante, nous sommes à la recherche de peluches, marionnettes, jouets,
costumes, masques, accessoires…représentant grenouille, crapaud, triton et salamandre. Les histoires,
contes mettant en jeu ces personnages sont également les bienvenus…Tous ces objets vous seront bien
sûr restitués après l’exposition.
Dans une classe, nous souhaiterions installer un aquarium restituant la vie d’une rivière en y mettant une foule de macro-invertébrés afin
d’observer régulièrement ce qui s’y passe ! Mais le confinement dans nos bureaux nous incite également à soigner nos animateurs en vue
de les préparer aux futures animations. Mieux armés, ils y prendront encore plus de plaisir… Ce vendredi 3 novembre, nous les convions
tous à échanger des « trucs et astuces » personnels pour ramener le calme chez les enfants, susciter curiosité et émerveillement et leur donner envie de nous écouter. Si sensibiliser nos têtes blondes vous tente, n’hésitez pas à vous joindre à nous, nous ne sommes jamais assez !

CTSBH : quèsaco ?
Ce mardi 10 octobre s’est tenue une réunion de CTSBH ! Quèsaco ?!
C’est un Comité Technique par Sous-Bassin Hydrographique ! Celui-ci a différents rôles, comme organiser des tables rondes sur des thématiques liées aux inondations telles que la gestion de crise, le recensement des problématiques liées aux inondations, etc. Ces réunions
découlent du Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI).
Le but est également d’encourager les différents acteurs (communes, provinces, wateringues, région) à formuler des fiches projets, de les
rassembler et de les évaluer (coût, impact, etc). L’objectif est de créer des plans de gestion établis sur 6 ans.
Ces comités sont au nombre de 14, comme le nombre de sous-bassins hydrographiques wallons et donc comme le nombre de Contrat de
Rivière !
Pour plus d’informations sur les PGRI, vous pouvez vous rendre sur environnement.wallonie.be/inondations

Le drone : un outil pour les cours d’eau !
Depuis peu, le Service Public de Wallonie – Direction générale opérationnelle de
l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (SPW-DGO3) a
acquis un drone, outil utile pour différents projets et/ou missions.
Plus particulièrement pour nos cours d’eau, le SPW-DGO3-DCENN (direction des
cours d’eau non navigables) a donc la possibilité de faire des survols de zones, et
donc de produire différentes photos ainsi que des vidéos !
Dans le cadre du projet LIFE Belini, ce petit objet volant identifié sera plus qu’utile
pour les futurs zones d’immersion temporaire (ZIT) qui seront créées dans les
années à venir !
Voici ci-contre un exemple d’image via un premier vol test qui a eu lieu début
octobre, le long du Ry Ternel sur la commune d’Ittre!
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