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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. 

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 des Contrats de rivière Lesse, Ourthe et Semois-
Chiers. Plus d’infos sur : www.peche-expo.be 

Jeudi 13 novembre de 9h à 17h30 : colloque « La gestion 
de la biodiversité, 25 ans après » au palais des Congrès à 
Namur. L’inscription en ligne est obligatoire :  
http://environnement.wallonie.be/colloque 

Vendredi 5 décembre : Journée d’étude « Protection de 
l ‘eau vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques » – Place 
communale, 5 à 1341 Céroux-Mousty 

Agenda 

8ème rencontre entre acteurs de la rivière  

Les présentations sont disponibles sur la page d’accueil du 

site internet du CR Ourthe : http://www.cr-ourthe.be/ 

Nettoyage d’automne 

Le 15 octobre dernier, une quinzaine de volontaires moti-

vés et efficaces, accompagnés de 2 membres de la cellule 

de coordination, ont nettoyé plusieurs sites de la commune 

de Rochefort, nettoyage bienvenu avant la saison de repro-

duction des truites fario: 

- le matin:  le ruisseau des Valennes (affluent de la Lom-

me), sous la conduite de Louis Mélignon, président de la 

Fédération des sociétés de pêche Lesse et Lomme, et vice-

président du Contrat de rivière,  

- l'après-midi:  la Lomme à Rochefort et à la résurgence 

d'Eprave. Merci aux participants et merci au service tra-

vaux de la commune de Rochefort qui a mis à disposition le 

matériel nécessaire et s’est chargé du ramassage des sacs. 

Le Biran clôturé  

Dans le Courrier de la Lesse n°41 (août 2012), nous vous 

annoncions que le GRIMM (Groupe d’Intérêt pour le Mi-

lieu Marchois) avait réalisé 5 mares pour les batraciens 

en berge gauche du Biran à Humain (Marche-en-

Famenne). 

Désormais, toujours grâce à l’implication du GRIMM, le 

cours d’eau a été clôturé à cet endroit et des pompes à 

museau ont été installées. Ces mesures devraient avoir 

un effet positif sur : 

+ La qualité de l’eau (notamment pour les vaches qui 

s’y abreuvent via les pompes) 

+ Le maintien des berges (moins d’érosion et moins de 

perte de terrain) 

+ Le fond du cours d’eau (moins de colmatage et de 

sédimentation, soit, plus d’oxygène et plus de vie 

aquatique). 

Novembre 2012 Octobre 2014 

Travaux d’entretien (actions 391-394-395) 

Le service cours d’eau de la province de Luxembourg a en-

trepris différents travaux d’entretien. Citons entre autres : 

● Enlèvement d’embâcles sur l’Almache en amont du pont 

des Rives entre Gembes et Porcheresse (Daverdisse), à 

l’aide d’un cheval de trait. 

● Entretien des berges et réparation des murs de berges du 

ruisseau d’Awenne à Grupont (Tellin). 

Ce que vous jetez dans vos toilettes ou votre évier 
finit dans la rivière.  

Dans nos zones rurales, beaucoup de stations d’é-
puration restent à construire et de nombreux re-
jets ARRIVENT DIRECTEMENT DANS LES RIVIERES 
et peuvent avoir de grandes conséquences sur la 

vie aquatique. Là où une station d’épuration existe, ELLE EST 
DE TOUTE FAÇON INCAPABLE D’EPURER LES PRODUITS tels 
que lingettes, détergents corrosifs, engrais, eau de Javel, 
médicaments périmés, pesticides, peintures,… 

CEUX-CI NE DOIVENT DONC EN AUCUN CAS ETRE REJETÉS 
DANS L’ÉVIER OU LES TOILETTES. 

Saviez-vous que... 


