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Dimanche 5 octobre de 10h à 17h: Journée découverte   
entreprises (www.jde.be): 
• à Dinant : visite de la station d’épuration organisée par     

l’INASEP. Animations et stand du CR Lesse. RDV    
Chaussée d'Yvoir 1B  

• à Villers-sur-Lesse (Rochefort) : présentation par le   
département de la Ruralité et des Cours d’eau (SPW) de 
son travail sur la Lesse. Animations, ateliers… RDV rue de 
la Wimbe  

 

Mercredi 8 octobre à 16h: assemblée générale/comité 
de rivière à Haut-Fays (maison communale). 
 

Vendredi 17 octobre de 8h30 à 16h: 8ème rencontre 

entre acteurs de la rivière à Houffalize. Cf. article. 
 

Samedi 18 octobre de 9h à 17h: opération « Place aux     

enfants » à Opont (Paliseul). Stand du CR Lesse. 
 

Vendredi 7 novembre (de 13h à 18h30) –  

samedi 8 et dimanche 9 novembre (de 10h à 18h):  

Salon de la pêche au Libramont Exhibition & Congress.  
Stand du CR Lesse et du CR Ourthe. Plus d’infos sur : 
www.peche-expo.be 

Agenda 

Economiques, écologiques, efficaces :  

• le vinaigre d’alcool et le jus de citron détartrent,           

désodorisent, assainissent, 

• le bicarbonate de soude adoucit l’eau, assainit, désodorise 

et est également un abrasif doux, 

• les cristaux de soude adoucissent l’eau, nettoient et      

dégraissent aussi bien les surfaces que le linge, 

• le savon de Marseille et le savon noir interviennent dans 

l’entretien de la maison et du linge.  

Source : http://www.ecoconso.be/ . Pour des idées de    

recettes de produits d’entretien, n’hésitez pas à consulter 

notre site internet (onglet publications). 

Saviez-vous que... 

Les Contrats de rivière de la province de Luxembourg vous 

invitent à la 8ème rencontre entre acteurs de la rivière : 

« Gestion des prairies en bord de cours d’eau »     

organisée par le Contrat de rivière Ourthe, le vendredi 17 

octobre de 8h30 à 16h à Houtopia — Place de l’Eglise, 17 

à 6660 Houffalize.  

La matinée sera consacrée aux présentations : 

• Influences de l’activité prairiale sur les cours d’eau. 

• Evolution de la législation limitant l’accès du bétail aux 

cours d’eau et subventions possibles. 

• Aménagement des pâtures pour éviter l’abreuvement 

direct du bétail aux cours d’eau. 

• Le point sur le programme agro-environnemental wallon. 

• Gestion des nitrates et des produits phytos en prairie. 

Les visites de terrain sont prévues l’après-midi. 

Inscription gratuite mais obligatoire pour le jeudi 9 octobre 

au plus tard auprès du CR Ourthe : 086/21.08.44 

8ème rencontre entre acteurs de la rivière 

Restauration du site du lavoir des Scottons 

La régionale Natagora Lesse 

Houille a établi son siège dans 

les bâtiments du Centre        

touristique de Daverdisse et a 

déjà entrepris des actions avec 

la commune et le syndicat    

d’initiative. Citons notamment la restauration du site du  

lavoir des Scottons (Haut-Fays), de sa mare encombrée et 

de l’élimination des plantes invasives qui occupent le terrain 

environnant.  (Source : T. Marechal, P. Lighezzolo) 

Les sources du ruisseau  

des Cresses préservées 

Lors de l’inventaire de    

terrain réalisé par le DNF 

Cantonnement de Rochefort, 

partenaire du CR Lesse, des 

points d’accès du bétail 

avaient été recensés aux 

sources du ruisseau des 

C r e s s e s  à  L e i g n o n 

(commune de Ciney).  

Ces sources, situées juste en amont de la réserve naturelle 

domaniale « Marie Mouchon », ont été clôturées et sont 

désormais protégées du piétinement. Deux pompes à    

museau et un abreuvoir solaire (fourni par une entreprise 

locale) ont été placés dans le cadre du GAL Coopération 

berges en partenariat avec le DNF et l’agriculteur. 

Avant  Après 

Abreuvoir solaire 


