Newsletter - Avril 2018

Découverte d’une espèce censée disparue : le poisson Daverill !
C’est lors de l’un de nos inventaires de terrain de ce mois de mars que nous avons fait une découverte assez déconcertante dans la Senne
à Horrues (Soignies). En effet, nous avons retrouvé une espèce de poisson depuis longtemps disparue, le Daverill (Salmo trutta iocus Crs.).
Les seuls écrits nous parlant de cette espèce datent du moyen-âge. Consommée abondamment par le peuple mais aussi par les seigneurs
et leur cour, le poisson Daverill était réputé pour ses vertus thérapeutiques. Que ça soit cuit, cru ou même juste les vapeurs émanant des
vieux fumoirs à poissons, toutes les manières d’absorber ses facultés étaient bonnes à prendre. C’est d’ailleurs cela qui causa l’extinction
de cette espèce, victime de sa popularité auprès des consommateurs.

Bien que certains membres du Contrat de Rivière Senne étaient prêts à cacher cette découverte afin de l’utiliser à des fins personnelles,
nous avons décidé de faire part de cette trouvaille d’une importance capitale pour la biodiversité de nos cours d’eau.
Contrairement à sa cousine, la truite arc-en-ciel, qui possède une bande rose irisée sur son flanc, celle-ci possède une robe à point de
toutes les couleurs.

Un poisson DAVERILL d’environ 17 cm pêché dans la Senne par le CRSenne—©crsenne

Agenda
Ittre - le 31 mars (Journées wallonnes de l’eau)
« Visite didactique de l’écluse 5F ». Visite guidée du fonctionnement de l’écluse (intérieur et extérieur). Durée 30 minutes, de 9h à 18h,
rendez-vous rue du halage/canal Bruxelles Charleroi. Renseignements : Service environnement – 067/79 43 49 – mj.arias@ittre.be
Tubize - le 31 mars (Journées wallonnes de l’eau)
« Balade nature aux étangs du Coeurq ». Découverte de l’environnement autour des étangs du Coeurcq (faune,flore, …). De 10h à 11h30
aux étangs du Coeurcq, rue de Coeurcq à Tubize. Réservation obligatoire au 02/355.55.39 ou via mail otp@tubize.be
Braine-le-Comte - le 21 avril
« Visite du Plan incliné autrement ». 2018 est l’année des 50 ans du Plan incliné de Ronquières. En effet, c’est en avril 1968 que se terminait son chantier de construction. Alors, pourquoi ne pas redécouvrir ce site touristique majeur unique au monde ?
Plus d’information : www.braine-le-comte.be/evenements/
Ittre - les 11 et 12 mai
Fête du canal : 50 ans ! De nombreuses festivités seront prévues … Plus d’informations prochainement !
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