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L'eau 

Nos cours d’eau  
sous la loupe… 

«de nombreuses actions sont réalisées par de 
multiples partenaires (tels que les socié-
tés de pêche, les Communes, différents 
services de la Région wallonne, des asso-

ciations de protection de la nature, etc.) pour améliorer 
notamment la QUALITÉ de nos RIVIÈRES. L’ASBL Contrat 
de rivière Semois-Chiers est là pour suivre et aider les 
partenaires à mettre en œuvre ces actions pour lesquelles 
ils sont responsables. Une autre mission du Contrat de 
rivière est de sensibiliser et informer les habitants sur les 
cours d’eau, petits ou grands. Car, comme dit le proverbe : 
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières ».

Exemples d’actions réalisées dans le cadre du Contrat de 
rivière : aménagements de passes à poissons, constructions 
de stations d’épuration, « Opération Communes et Rivières 
Propres », restaurations de berges, valorisation de lavoirs 
et fontaines.

nOvembre
À la Sinte-Cat’rine,  
èl bos prand racine

À la Sainte-Catherine, 
le bois prend racine 

© B. Nicolas – Contrat de Rivière Semois-Chiers

activités  
/ à vos agendas :
  « Journées de l’Eau » à partir  
de la mi-mars chaque année.

  Programme des activités auprès  
de votre Commune ou à la Cellule  
de coordination du Contrat  
de Rivière Semois-Chiers.

plus d’infos sur le site internet suivant :  
www.semois-chiers.be
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observe le schéma suivant et place les termes 
ci-dessous aux endroits qui conviennent.

source
affluent
confluent
rive droite
rive gauche

lit mineur
lit majeur
berge
embouchure
mer

méandre
amont
aval
vallée encaissée
vallée plate
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Légumes 
 de saison

panais, poireau, salsifis 
scorsonère, datte, 

kaki, châtaigne

1– ..........................................................

2– ..........................................................

3– ..........................................................

4– ..........................................................

5– ..........................................................

6– ..........................................................

7– ..........................................................

8– ..........................................................

9– ..........................................................

10– ........................................................

11– ........................................................

12– ........................................................

13– ........................................................

14– ........................................................

15– ........................................................

16– ........................................................

17– ........................................................

18– ........................................................

19-  ........................................................

20– ........................................................

21– ........................................................

22– ........................................................

23– ........................................................

24– ........................................................

25– ........................................................

26– ........................................................

27– ........................................................

28– ........................................................

29– ........................................................

30– ........................................................

31– ........................................................

32– ........................................................

33– ........................................................

34– ........................................................

35– ........................................................

36– ........................................................

37– ........................................................

38– ........................................................

39– ........................................................

40– .......................................................

Nos rivières :
Trouve les noms de nos cours d'eau

SOLUTION

1 – La Rulles9 – La Semois17 – La Semois25 –  Le ruisseau  
du Radru

33 –  Le ruisseau  
du Fond de Haza

2 – La Rulles10 – La Rulles18 –  Le ruisseau  
du Tremble26 – La Chiers34 – La Batte

3 – La Mandebras11 – La Civane19 – La Marche27 – Le Ton35 –  Le ruisseau  
du Fond de Haza

4 – La Mellier12 – La Chevratte20 –  Le ruisseau  
de la Soye

28 –  Le ruisseau  
de Rabais36 – La Batte

5 – La Semois13 – La Breuvanne21 – La Thonne29 –  Le ruisseau  
de Laclaireau

37 –  Le ruisseau  
de Wachet

6 –  Le ruisseau  
de l’Enclos14 – La Vierre22 –  Le ruisseau  

de Lanframba30 – La Vire38 – Le Ton

7 –  Le ruisseau  
de Mortinsart15 – La Semois23 – La Chevratte31 –  Le ruisseau  

des Écrevisses39 – La Rouge Eau

8 – Le Rolle16 –  Le ruisseau  
des Épioux24 – Le Ton32 –  Le ruisseau  

de Cussigny
40 –  Le ruisseau  

de LaglandContrat Rivière semois Chiers
Rue Camille Joset, 1
6730-Rossignol
Tel./Fax: 063/388.944
GSM: 0470/52.52.78


