
 

 

 

Programme des écoles 
 

Dans le cadre des Journées wallonnes de l'Eau, le Contrat rivière Amblève/Rour et ses partenaires 
vous proposent, à nouveau, de participer avec votre classe à diverses animations gratuites. 

 
N'hésitez pas à en profiter.  Des personnes et organismes se sont engagés à vous proposer des animations de 

qualité. 
 

Seule, reste à votre charge, l'organisation du transport si cela s'avère nécessaire. 

 

Faune de la Mare et du Ruisseau Le vendredi 24 mars 2023 
 

Analyse de la faune de deux milieux aquatiques différents. 
Indice biotique du ruisseau. Détermination des espèces.  
Sensibilisation sur l’importance des zones humides. 
Public : Secondaires inférieures 
Lieu : Route de l’Amblève 56 à 4987 Stoumont 
Horaire : 9h-12 ou 13h-16h 
Durée : 3h 
Matériel : Chaussures imperméable – bottes – vêtements 
adaptés à la météo 

Organisateur : Le Fagotin asbl 
Réservation : Obligatoire via Olivier Louis 

Inscription et renseignement : olivier.louis@fagotin.be - 080/78 63 46 
 

Rivière et castor Le vendredi 24 mars 2023 
 

Le castor passe souvent inaperçu, mais il laisse derrière lui 
d’innombrables traces de son passage. Découvrons-les ensemble le 
long de l’Amblève.  Approche ludique, sensorielle et scientifique sur 
notre plus gros rongeur d’Europe. 
Public : Secondaires inférieures 
Lieu : Route de l’Amblève 56 à 4987 Stoumont 
Horaire : 9h-12 ou 13h-16h 
Durée : 3h 
Matériel : Chaussures imperméable – bottes – vêtements adaptés à la 
météo 
Organisateur : Le Fagotin asbl 
Réservation : Obligatoire via Olivier Louis 
Inscription et renseignement : olivier.louis@fagotin.be - 080/78 63 46 

 18 au 26 mars 2023 

mailto:olivier.louis@fagotin.be


Visite de la pisciculture de Chanxhe du 20 mars au 31 mars 2023 
 
Comment favoriser la reproduction de truites rustiques et ainsi aider à la restauration de leurs 
populations dans l’Ourthe et l’Amblève ? Découverte de la pisciculture et de son fonctionnement. 
 

Public : 1e primaire à 2e secondaire 
Lieu : pisciculture de Chanxhe 
Itinéraire conseillé : sur la route Aywaille – Comblain, prendre 
le pont de Chanxhe et tourner tout de suite à droite, ensuite 
suivre la route jusqu'à la pisciculture. 
Horaire : à fixer lors de la réservation 
Durée : environ 1h30 
Matériel à emporter : vêtements adaptés aux conditions 
climatiques 

Organisation : Société Piscicole et Halieutique de l’Ourthe 
(SPHO) 

Renseignements et inscriptions : Claude Gustin 0455/ 155 133 

 
 

Animation « Préservation de l’or bleu » Les 20, 22, 23 et 24 mars 2023 
 

Le contrat de Rivière Amblève/Rour propose son animation « Or Bleu » afin de faire découvrir le 
fonctionnement d’une station d’épuration grâce à une maquette interactive. Les élèves sont sensibilisés à 

l’importance du tri des déchets et à l’impact de l’utilisation de 
certains produits sur la rivière. Les enfants peuvent prendre 

conscience de l’impact de leurs gestes au quotidien et faire en 
sorte qu’ils soient plus respectueux de la rivière. A la fin, les 
élèves fabriquent leur propre produit d’entretien écologique à 
l’aide d’une recette simple et respectueuse de la rivière (les 
élèves doivent apporter un contenant ; type flacon 
vaporisateur). 
Public : 4, 5 et 6ème primaire 
Lieu : Le Contrat rivière Amblève/Rour se rend dans les 

écoles 
Horaire : Le 20, 22 23 ou 24 mars 2023 
Matériel : un vaporisateur vide par élève 
Durée : 2h  
Organisateur : Contrat rivière Amblève/Rour 
Réservation : Obligatoire pour le 13 mars 2023 au plus tard  
Inscription et renseignement : Contrat rivière Amblève/Rour au 080/282 435 ou par mail 
crambleve@gmail.com 

 

 
  



Visite de l’écloserie provinciale de Trois-Ponts pour les écoliers de Trois-Ponts 

Le mardi 21 mars 2023 
 
L’écloserie de Trois-Ponts, qui se situe sur le lieu-dit « Le Pouhon », permet le repeuplement des affluents 
du bassin de l’Amblève par des truites sauvages de souche locale. Il s’agit d’un projet de grande ampleur 

pour la sauvegarde de la biodiversité des rivières. Les pêcheurs Réunis 
de Basse-Bodeux, Coo et Trois-ponts et le contrat rivière 
Amblève/Rour organisent la visite de l’écloserie et présentent le 
cycle de développement des truites. 
Public :  4, 5 et 6ème primaire de l’école communale de Trois-
Ponts 
Lieu : Ecloserie Provinciale du Pouhon à Trois-Ponts 
Horaire : Le 21 mars 2023  
Durée :  1h sur place 
Matériel : vêtements adaptés à 
la météo 

Organisateur : Pêcheurs Réunis de 
Basse-Bodeux, Coo et Trois-ponts avec le Contrat rivière 
Amblève/Rour 
Réservation : Réservé à l’école communale de Trois-Ponts 
 

 

 
 

 

 


