
 

Ma rivière, 
ma source de vie 

3 et 4 juin 2005 
 

Pêche en 
fête 

à Jodoigne 

 

Le 4 juin de 10h à 18h venez participer au rempoissonnement de la Gette. 
Au départ du parc du centre de Jodoigne, venez découvrir le monde de la pêche et vous informer sur la 
rivière. Le programme de la journée est détaillé dans ce dépliant. 

  Quels sont les poissons présents dans nos rivières ? 
  Qu’est-ce qu’un contrat de rivière? 

 Comment limiter les atteintes à la rivière ?... 

La Ville de Jodoigne a le plaisir de vous inviter à une journée centrée sur la rivière le 
samedi 4 juin 2005. Cette manifestation est organisée en collaboration avec la 
Fédération des pêcheurs des deux Gettes et la Cellule Contrat de rivière de la Gette. Elle 
se déroule dans le cadre de l’opération « Pêche en fête » de la Région wallonne. 

Grâce à la pose des collecteurs d’eaux usées et aux travaux d’égouttage, les rivières 
accueillent à nouveau des espèces animales et végétales de plus en plus variées. Depuis l’ouverture de la 
station d’épuration à Zétrud-Lumay, la qualité de l’eau de la Gette s’est sensiblement améliorée.  

 
 

                                    

 
 
 
 
 
 

Rempoissonnement de la Gette par  les  enfants  le 3 ju in 2005 

Le vendredi 3 juin, 250 enfants des écoles communales de Jodoigne viendront 
déposer leur poisson dans la rivière en 4 sites de la Gette (voir carte centrale) et 
seront sensibilisés au milieu aquatique. Les enfants seront encadrés par des 
pêcheurs, l’éco-conseillère de la Ville de Jodoigne et une représentante du Contrat 
de Rivière Gette. Certaines classes développeront d’autres activités telles que la 
visite de la station d’épuration de Jodoigne et des ateliers thématiques. 

          En vous espérant nombreux le 4 juin dans le parc communal de Jodoigne 

Le Secrétaire Communal,          Les Echevins       Le Bourgmestre 

INFOS : 
Roland Gaziaux
0498/69.51.44 

Fernand Flabat         Jean-Luc Meurice          Jean-Paul Wahl 
             André Ingels 
              Bernard de Traux de Wardin 
                  Marc-Antoine Boucher 

       Armand Ruelle 

 
 

Ed. Resp. Roland Gaziaux, 



Ma rivière, ma source de vie
«Au long de la berge, les promeneurs s’extasient 
volontiers sur la beauté du spectacle étalé devant eux, 
sur la fraîcheur et le miroitement de l’eau qui coule 
sans arrêt.  Mais ce spectacle n’est pas le seul.  Il en est 
un autre, plus mystérieux, d’une ampleur aussi vaste 
qu’insoupçonnée, celui des vies multiples dont cette 
eau est emplie.  C’est une eau vivante, active, chacune 
de ses gouttes renferme des êtres pleins de vie auxquels 
elle fournit le nécessaire pour subsister.»

Docteur Louis Roule, «La vie des rivières»

Pêcher, c’est l’avenir;
Pêcher, c’est sonder le futur;
C’est découvrir et parcourir
La genèse de la nature;
C’est interroger les tympans
Des cathédrales sous le vent...

Danielle Thierry, «Pêcher la rivière» 
in «Paroles éphémères d’une pêcheuse à la mouche»

Ma petite Fario
Chasse le Subimago

Calée près de sa berge...
Ma belle Salmo trutta
Voit le ciel à l’endroit

Sous l’onde qui la protège...
Danielle Thierry, «Ma petite Fario» 

in «Paroles éphémères d’une pêcheuse à la mouche»

«Faute d’avoir connu d’autre univers, la 
plupart de nos jeunes contemporains se 
satisfont, plus ou moins, d’un environ-
nement appauvri et ont fini par acquérir 
une attristante tolérance à l’agression»

Pierre Phelipot, «Ecologie et pêche»

La Fédération des pêcheurs des deux Gettes 
s’insurge contre cette constatation.  Elle met 
un point d’honneur à oeuvrer à contre-courant, 
notamment par l’organisation de différents sta-
ges d’initiation à la pêche destinés aux jeunes 
et par la formation de moniteurs, afin que les 
générations futures appréhendent autrement le 
milieu aquatique et en deviennent les ardents 
défenseurs.

La Fédération des Pêcheurs des Deux Gettes et 
Affluents(asbl) assume la gestion halieutique du bassin 
des deux rivières au travers de six associations:

- pour la Grande Gette:
     Jauchelette, Jodoigne-Souveraine, Jodoigne         
      et Zétrud Lumay
- pour la Petite Gette:
       Orp-Jauche et Hélécine

Pour tout renseignement:
Philippe Many, Président, GSM:0478/400310

Programme des journées «la Pêche en fête»

le vendredi 3 juin : à partir de 9h. et jusque 16h. 

Rempoissonnement de la rivière par les élèves des écoles 
communales de Jodoigne (sensibilisation au milieu aquati-
que)

le samedi 4 juin :  
    sur le site principal n°3 , au Parc Communal, de 10h. à 18h.

- à 11h. : inauguration
- Sensibilisation au milieu aquatique 
balades guidées à caractère éducatif axées sur l’environ-
nement de la rivière et la découverte du biotope naturel
expositions : «Contrat de rivière» et «Gestion de l’eau»
- Animations «pêche»
atelier de montage de mouches artificielles 
initiation aux différentes techniques de pêche
information sur la législation «Pêche en Wallonie» 
découverte des habitants de la rivière: aquariums
rempoissonnement par les visiteurs
petite restauration - stand des produits du Terroir

«la Pêche en fête»
est une initiative de la Maison Wallonne de la 
pêche, relayée dans la vallée des deux Gettes par 
les pêcheurs de la Fédération. 
Cette réalisation a pu voir le jour grâce au sou-
tien et à la contribution concrète 

de la Maison Wallonne de la Pêche
du Fonds Piscicole de Wallonie
de la Ville de Jodoigne
et du Centre Culturel du Brabant wallon.
Qu’ils en soient remerciés.

cartographie: CCBW (cellule Contrat de Rivière)



Qu'est-ce qu'un contrat de rivière ? 
 
On sait qu'une rivière ne s'arrête pas de couler à la limite 
d'un village, d'une commune ou même d'une province. 
La rivière n'a en effet pas de frontière. Les utilisateurs 
sont également multiples. Le riverain profite du cours 
d'eau qui passe au fond de son jardin, l'agriculteur y 
trouve de l'eau pour son élevage, le pêcheur y pêche ou 
s'en sert pour remplir ses étangs, le gestionnaire 
l'entretient, le promeneur s'y balade… 

Mais il faut bien avouer que cette image de la rivière en 
tant que ressource aquatique et source de plaisir n'est 
plus vraiment d'actualité… En effet, les atteintes sont 
également multiples.  

Face à ce constat, l'idée est née de lancer des plateformes 
de concertation autour des rivières… les contrats de 
rivière, ce qui consiste à mettre autour d'une même table tous les acteurs de la vallée, en vue de définir 
ensemble un programme d'actions de restauration des cours d'eau, de leurs abords et des ressources en eau du 
bassin. Sont invités à participer à cette démarche les représentants des mondes politique, administratif, socio-
économique, associatif, scientifique…Aujourd'hui, il existe seize contrats de rivière en Wallonie. 
 

Le contrat de rivière Gette et affluents 
 

 l  

Contrat 

 cadre du programme 

nariats, 
otamment avec le monde de la pêche. 

 

À 'initiative de la Province
du Brabant wallon et du 
Contrat de rivière Dyle et 
affluents, le Contrat de 
rivière Gette est en route 
depuis 2004. Il reçoit le 
soutien des Provinces du 
Brabant wallon et de Liège, 
du Ministère de la Région 
wallonne et de huit 
communes du bassin versant. 
C'est la Cellule Contrat de 
rivière du Centre culturel du 
Brabant wallon qui est 
chargée de sa mise en place 
et de son animation.  
La phase initiale du 
de rivière reçoit également le 
soutien financier de l'asbl 
Culturalité en Hesbaye 

brabançonne dans le
A l'occasion de la "Pêche en fête", le stand du Contrat de européen Leader+.  

Les pistes d'action envisagées sont multiples: 
inventaires, aide à l'amélioration de la qualité 
des cours d'eau et à la lutte contre les 
inondations, protection du patrimoine naturel, 
information-sensibilisation, parte

rivière accueillera bien volontiers les visiteurs, en leur 
proposant :  
• expositio atn Contr  de rivière Gette 

s invertébrés de 

•  le long de la Gette (départs: 11h et 15h)

• animation: "à la découverte des petit
nos rivières" 
balade guidée n

Pour plus de renseignements : Centre culturel du Brabant wallon – Cellule contrat de rivière 
TEL : 010 ccbw.be / 62 10 53 – FAX : 010 / 61 57 42 - e-mail : contrat.riviere@
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