Journée d’information et d’échanges
« Gestion piscicole en Dyle-Gette : état des lieux & perspectives »
mardi 19 février à la Ferme du Douaire à Ottignies
Programme de la journée
Matinée : 9h-12h
Allocution de bienvenue :
Marc Bastin, Province du Brabant wallon, Président du CRDG
Contexte global de la gestion piscicole : 9h15-9h45
Xavier Rollin, SPW-Service de la Pêche & Frédéric Dumonceau, Maison wallonne de la
Pêche :
« Cadre légal et acteurs de la gestion piscicole en Wallonie »
Benoît Sottiaux, Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique :
« La pêche en Dyle-Gette »
Etat des lieux et perspectives en Dyle-Gette : 9h45-10h15
François Darchambeau, SPW-Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole :
« Etat et évolution des populations piscicoles en Dyle-Gette »
Jérémie Guyon, CRDG :
« Pressions et impacts sur la vie piscicole en Dyle-Gette »
Séance de questions/réponses n° 1 : 10h15-10h30
Pause : 10h 30- 11h
Facteurs limitants pour le développement de la vie piscicole : 11h-11h40
Alexandre Peeters, Université de Liège-Hydrographie et Géomorphologie fluviatile :
« Mécanismes du transport sédimentaire des cours d’eau et effets sur l'hydro-morphologie »
Michäel Ovidio, Université de Liège-Démographie des poissons et Hydro-Ecologie :
« Franchissabilité des obstacles au déplacement des poissons et solutions de défragmentation
des cours d’eau »
Séance de questions/réponses n° 2 : 11h40-12h
Repas : 12h-13h

Après-midi : 13h-16h
Réalisations ponctuelles en Dyle-Gette & alentours : 13h-15h
Jean-Luc Biermez, SPW-Cours d’eau :
« Réalisations dans la vallée de la Grande Gette et de la Dyle (levées d’obstacles...) »
Jocelyne de Kerckhove, Province du Brabant wallon-Cours d’eau :
« Réalisations dans la vallée de la Lasne (levées d’obstacles...) »
Quentin Watthez, Profish Technology :
« La télémétrie RFID pour évaluer l’efficacité des passes à poissons »
Lise-Marie Pigneur, GeCoLAB :
« Les possibilités de l’ADN environnemental pour les inventaires biologiques en rivière »
Emilie Schoofs & Sébastien Den Doncker, Stream and River Consult :
« Les différents modèles de caches à poissons»
Séance de questions/réponses n° 3
Samuel Vander Linden, Contrat de Rivière Meuse Aval & Alexandre Peeters, Université
de Liège-Hydrographie et Géomorphologie fluviatile :
« Restauration de frayères dans la vallée de la Méhaigne »
Sandra Godfroid, Contrat de Rivière Meuse Aval & Sébastien Den Doncker, Stream and
River Consult :
« Restauration hydro-morphologique dans la vallée du Geer »
Jérémie Guyon, CRDG & Céline Noulard, SPW-Service de la Pêche:
« Rempoissonnements ciblés en Dyle-Gette »
Séance de questions/réponses n° 4
Enjeux et perspectives pour la gestion piscicole en Dyle-Gette : 15h-16h
1) Tour de table /Pistes de réflexion : chaque orateur de la journée propose une action
concrète à moyen terme (5 ans) pour améliorer la vie piscicole en Dyle-Gette
2) Débat : échanges avec la salle à partir des actions proposées par les orateurs.
Conclusions de la journée

