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Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public Wallon, la Province de Namur, et les communes de Beauraing, Bertrix, Bièvre, Ciney, Daverdisse, Dinant, Gedinne, Houyet, 
Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin. 

Di. 16 juillet à 14h au parc communal à Beauraing : 
promenade géologique guidée. RDV au Castel St Pierre, 
rue des Ardennes. Inscription au 082/71.11.40  

Tous les dimanches au domaine de Chevetogne : 
rendez-vous Nature. Balade gratuite mais réservation 
souhaitée au 083/687.211  

Agenda 

Contrat de rivière Lesse ASBL Rue de Dewoin, 48 à 5580 Rochefort 

Tél. : 084-222 665 — info@crlesse.be—www.crlesse.be  

Saviez-vous que... 

2017, année particulièrement sèche, 
nous rappelle que l’eau douce est une 
ressource précieuse et épuisable. Pour 
l’économiser dans votre jardin tout en 
assurant un arrosage efficace, vous 
pouvez avoir recours aux oyas.  
Les Oyas® sont des pots en céramique 

micro-poreuse que l’on enterre près de ses plantations et 
que l’on remplit d’eau. Elles diffusent lentement dans le sol 
l’humidité nécessaire à la plante. Cet arrosage constant et 
sans excès évite de stresser les plantes. Il maintient le 
substrat meuble, humide et favorise le développement de 
la faune et de la microflore, autant de facteurs favorables à 
un meilleur développement des plantes. Les mauvaises 
herbes ne se développent presque plus car la couche supé-
rieure de la terre n’est pas irriguée. Dans le jardin, dans les 
pots ou balconnières, en intérieur comme en extérieur, les 
Oyas de tailles adaptées peuvent se glisser dans toutes les 
cultures. Source : www.oyas-environnement.com   

« Réparer deux piliers du pont des Gades (pont clas-
sé) à Gembes au dessus de l’Almache ». 
Suite aux crues exceptionnelles de juin 2016, les tra-
vaux de restauration du pont des Gades à Gembes 
(Daverdisse) initialement prévus en été 2016 ont été 
reportés et réalisés cette année. Tout l’ouvrage a été 
rejointoyé et les tuyaux ont été déplacés en aval du 
pont, ce qui les rend désormais invisibles de la route. 
La commune de Daverdisse avait introduit une de-
mande de subvention auprès de la DGO4 (petit patri-
moine populaire wallon) et s’est chargée du suivi du 
dossier.  

Action 13Le0076 

Avant Après 

Début juillet, sous la houlette du CR Lesse, une équipe 
de 16 volontaires a enlevé les mimules tachetés (plante 
exotique invasive originaire d’Amérique du Nord) enva-
hissant le ruisseau d’Hatrival (commune de St-Hubert). 

Les gestions continuent 

Avant Après 

Sensibilisation des enfants du primaire 

Dans le cadre des « jours 
blancs » de fin d’année, la 
province de Luxembourg 
organisait deux journées 
d’animation sur le thème 
des poissons et des abeilles 
au domaine provincial de 
Mirwart les 27 et 29 juin. La 
cellule de coordination du 
CR Lesse animait trois ate-
liers sur le thème de l’eau 

(jeu de l’eau, bâche « Les pieds dans l’eau, le nez dans la 
rivière », jeu de la cible). Les 170 enfants âgés de 6 à 12 
ans ont appris quelques astuces pour diminuer leur 
consommation d’eau, la proportion d’eau douce sur Ter-
re, la dentition du brochet… tout en s’amusant.  


