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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. 

Bonne et heureuse année 2016  ! 

Le courrier de la Lesse de janvier 2016—N°79 

Plusieurs études scientifiques ont comparé 

les rejets polluants des usines d'incinéra-

tion de déchets ménagers à ceux des feux 

de jardin. Les déchets utilisés lors de ces 

études sont ceux que l'on retrouve classi-

quement dans nos poubelles : papier, car-

ton, plastiques divers, textiles, canettes, 

matières organiques etc. Leurs résultats sont accablants : 

les rejets polluants, dans ce cas-ci les dioxines (PCDD) et les 

furannes (PCDF), sont de 100 à plus de 10.000 fois plus éle-

vés pour un incinérateur de jardin que pour une usine d'inci-

nération de déchets ménagers. Concrètement, cela signifie 

qu'une vingtaine de ménages qui incinèrent quotidiennement 

leurs déchets de la sorte polluent autant qu'un incinérateur 

traitant jusqu'à 200 tonnes de déchets par jour ! 

Source : www.ecoconso.be—Fiche 109 

Saviez-vous que... 

Le jeudi 28 janvier de 9h à 16h30 : expo-conférence 

organisée par le Polygone de l’Eau rue du Limbourg, 41 b 

à 4800 Verviers. Entrée gratuite. Plus d’infos au 

087/789.333 ou polygone-eau.info@forem.be  

Agenda 

« Etudier les possibilités de prolonger le sentier de ran-

donnée entre Houyet et Dinant, mais en veillant à ne pas 

dégrader l’environnement ». Cette action qui était portée 

par le PCDR de Houyet, la DGO1 et les communes de 

Dinant et Houyet a été réalisée à la mi-décembre 2015 

grâce à la pose d’une 

passerelle piétonne 

de 44 mètres de 

long. Les travaux ont 

été en partie financés 

par le Service Public 

de Wallonie.  

Action 10Le0043 

© balnam.be 

Be Wapp — Grand nettoyage de printemps 

Ne tardez pas à vous inscrire pour participer à 

l’opération de grand nettoyage de printemps 

« Be Wapp » qui se tiendra du vendredi 15 au 

dimanche 17 avril 2016. Les communes peu-

vent s’inscrire jusqu’au 15 janvier et les équi-

pes citoyennes à partir du 18 janvier. 

Le programme « Saumon Meuse » a démarré de-

puis 1987 et a déjà produit ses premiers résultats, 

comme par exemple la capture de 70 saumons 

adultes dans la Meuse en 2015. Il reste cependant encore 

trop peu connu du grand public, des pêcheurs, des naturalis-

tes ou des simples amoureux de nos vallées champêtres.  

Sur la base de ce constat est née l’idée de créer au Conser-

vatoire du saumon mosan (CoSMos) à Erezée un espace 

d’information du grand public appelé CoSMos. 

Objectifs du lieu  

- Présenter le cycle de vie complexe du saumon de l’Atlanti-

que (eau douce-eau de mer, longues migrations…),  

- Découvrir l’histoire de sa disparition au début du XXe siècle 

dans le bassin mosan,  

- Présenter les efforts consentis par plusieurs pays euro-

péens pour rendre possible le retour des saumons,  

- Expliquer le programme de restauration du saumon atlanti-

que dans le bassin. 

Sur réservation uniquement  au Centre d’interprétation 

de la rivière RIVEO Rue Haute, 4 - 6990 Hotton 

- 084/41.35.71 www.riveo.be - info@riveo.be  

Nouveau à Riveo : CoSMos 
Le samedi 19 décembre 2015 au Château de 

Lavaux-Ste-Anne, l’association des amis du 

Château, le LIFE Prairies bocagères et Natagora 

Famenne ont organisé la plantation : 

- d'un verger conservatoire de 50 fruitiers hautes-tiges 

de variétés locales, 

- de 360 plants forestiers indigènes pour constituer 2 

haies vives. 

Ces arbres ont été plantés par une trentaine de bénévo-

les dont des habitants du village (qui ont parrainé les 

arbres) et par une vingtaine de scouts de Beauraing. Un 

bon geste pour la faune locale, à commencer par les oi-

seaux et les chauves-souris… 

Des nouvelles du LIFE Prairies bocagères 
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