I N V I T A T I ON
e

rencontre

entre acteurs

de la rivière

Des exotiques
dans nos rivières
Accès
Depuis la E411, prendre la sortie 25 « Libramont-Chevigny », suivre

Echanges d’expérience
de gestion

Libramont sur la N89. Sortir à la première sortie Libramont - Recogne,
prendre l’avenue de Bouillon jusqu’au centre de Libramont et ensuite
la première à droite au premier feu rouge et la dernière sortie au rond
point suivant.

Parking

Lancement du microprojet Interreg
« Transf’eau » : réseau transfrontalier
pour l’eau

A proximité de l’Administration communale.

23

Octobre
2017

Libramont

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Accueil dès 8h30
Modérateur : M. Marc KNAEPEN de la Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg.

9h00 - Mots d’accueil et de bienvenue.

 M. Marc KNAEPEN, Province de Luxembourg
 M. Paul JÉROUVILLE, Bourgmestre de LibramontChevigny

9h20 - Transf’Eau, pour une collaboration sans
frontière.
par Mme Blanca LINZ de l’Etablissement Public d’Aménagement
de la Meuse et de ses affluents (EPAMA-EPTB Meuse)

9h40 - Mise en œuvre du règlement européen
n°1143/2014 relatif aux espèces exotiques
envahissantes en Wallonie.
par Mme Isabelle CAIGNET de la Cellule interdépartementale
des Espèces invasives (CiEi)

11h30 - Le Ragondin : stratégie de lutte et bonnes
pratiques.
par M. Gérald GUEDON, Directeur FREDON Pays de la Loire et
Directeur scientifique réseau POLLENIZ

Tables rondes (au choix)
dès 13h45

11h50 - Les renouées asiatiques : comment peuton les gérer ?

1) La balsamine de l’Himalaya : quels
moyens pour quels résultats ?

par Mme Valérie VANPARYS du Pôle de Gestion Différenciée

12h10 - La balsamine de l’Himalaya : principaux
enseignements après 10 ans de lutte dans le bassin
versant de l’Ourthe.
12h30 - Questions - réponses
12h45 - Pause de midi

par Mme Vincianne SCHOCKERT de Unité de zoogéographie,
Université de Liège

10h40 - Pause café
11h10 - Qu’en est-il de la gestion des espèces
exotiques au Luxembourg ? Un exemple concret :
Heracleum mantegazzianum.
par M. Yves KRIPPEL du Parc Naturel de la Haute -Sûre (Lu)

Cantonnement de Neufchâteau et d’Etienne BRANQUART
de la CiEi

2) La lutte contre les animaux :
comment communiquer vers le grand
public ?
Animée par Jean-Philippe BIZOUX de la CiEi

Présence du drone provincial

Avec le témoignage d’Olivier BECK de Bruxelles
Environnement

Pour la bonne organisation de la rencontre, nous vous
demandons de confirmer votre participation, pour le

10h20 - La lutte contre le raton laveur : que nous
enseignent nos voisins ?

Avec les témoignages de Benjamin de POTTER du SPW-DNF

par M. Pierre PIROTTE du Contrat Rivière Ourthe

10h00 - Gestion des espèces exotiques
envahissantes en France : contexte, outils et
exemples concrets d’interventions en milieux
aquatiques.
par Mme Emmanuelle SARAT du Comité français de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature

Animée par Etienne BRANQUART de la CiEi

13 octobre 2017 au plus tard :
 via mail : scugnon@semois-chiers.be

3) Les renouées du Japon :
échange de protocole de suivi et
de gestion.
Animée par Sonia VANDERHOEVEN de la Plateforme belge
de la Biodiversité
Avec les témoignages de Gaëtan CUARTERO DIAZ de Bruxelles
Environnement et de Quentin DELEN du SPW-DGO3-DCENN

 ou par téléphone au +32(0)63/388.944
Merci de préciser si vous participez :

□ à la matinée d’information
□ au repas de midi
□ à la table ronde n°…….

15h30 - Mise en commun des tables rondes

16h00 - Verre de l’amitié

