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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. 

Jeudi 12 juin à la Maison des Associations de Wellin à 
8h45 : matinée de démonstration de machines alternatives 
aux pesticides à l’attention du personnel communal. Inscrip-
tions : anne@gestiondifferenciee.be ou 081/390.619 

Vendredi 20 juin à l’ermitage de Celles à 16h: sortie de 
presse de l’ouvrage « Atlas du karst en Basse Lesse ». Les 
auteurs vous présenteront les particularités de la région. A 
cette occasion, le professeur Vincent Hallet vous présentera 
également le topoguide géologique "Les sentiers géologiques 
et pédologiques en Province de Namur, 500 millions d'an-
nées de façonnement de notre paysage" Le sentier de Han-
sur-Lesse.  

Agenda 

Un colloque sur le plan Maya et la gestion différenciée s’est 

tenu le 13 mai à Namur. Pour ceux qui n’ont pas pu y parti-

ciper, sachez que les présentations sont disponibles via le 

lien suivant : http://www.gestiondifferenciee.be/

professionnel/colloque-_plan-maya-et-gd_/393/2  

Maya et gestion différenciée 

Saviez-vous que... 

Manger bio, c’est bon pour l’eau ! 

Semaine du bio - du 7 au 15 juin 2014 

La consommation de produits biologiques est non seulement 

un acte responsable vis à vis de sa propre santé, mais aussi 

vis à vis de la protection de l’environnement, et particulière-

ment des ressources en eau. En effet les pesticides utilisés 

s'accumulent insidieusement dans  nos réserves d’eau.    

Plus d’infos sur www.semainebio.be  
 

Dans son édition de mars 2013, l'" Etat des nappes d'eau 

souterraine de la Wallonie"* rappelle que "très souvent, le 

dépassement de la norme de potabilité comporte des pics de 

concentration et se solde par l’abandon du captage ou, lors-

que celui-ci est stratégique, par l’installation d’un traitement 

par adsorption sur charbon actif." 

*SPW-DGO3 (2014). Edition : SPW, DGO3;  

http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas/  Sortie de l’atlas du karst « Basse Lesse » 

Comme nous vous l’annoncions dans notre 

Courrier de la Lesse de mai 2013, la Commis-

sion Wallonne d’Etude et de Protection des 

Sites Souterrains (CWEPSS) a réalisé un nou-

vel inventaire des sites karstiques du sous-

bassin de la Lesse qui a abouti à la parution 

l’ouvrage concernant la Basse Lesse. Il sort 

de presse (cf. la rubrique « agenda ») et sera 

en vente au prix de 20 euros.  

Cet atlas s'adresse à tous les acteurs de terrain (institutions, 

associations, particuliers), aux habitants et plus générale-

ment aux amoureux de la Lesse. Il permet à chacun de dé-

couvrir et comprendre la formation et l’évolution des massifs 

calcaires, avec l'ambition de faire découvrir un milieu peu 

connu, mais aussi de sensibiliser à la vulnérabilité et à la 

conservation du patrimoine calcaire, tant souterrain que de 

surface. 

Cet ouvrage de 400 pages, illustré de plus de 250 photos 

couleurs, est conçu comme un outil d’aide à la gestion des 

régions calcaires.  

Il se compose: 

• d'un inventaire cartographique exhaustif, décrivant 406 

sites karstiques; 

• d'articles originaux rédigés par des spécialistes, détaillant 

le contexte géologique, hydrologique et spéléologique; 

• d'une présentation des enjeux liés à la conservation de cet 

ensemble naturel remarquable et à son patrimoine archéolo-

gique unique en Belgique. 

La cellule de coordination a organisé une opération de net-

toyage des berges de la Lesse le jeudi 15 mai avec une quin-

zaine de volontaires au départ d’Anseremme (Dinant), avec 

la collaboration de la Ville de Dinant (mise à disposition des 

sacs poubelle + ramassage) et de la société Lesse Kayaks 

(prêt des gilets de sauvetage).  

Nettoyage des berges de la Lesse 

Le LIFE-Lomme vous invite à découvrir le résultat de 

5 années de travail au cours de soirées d’information dans 

les communes concernées par le projet: 17 juin à Saint-

Hubert; 19 juin à Libin, 24 juin à Tellin, 2 juillet à Libramont-

Chevigny. Notez également dans vos agendas le rallye natu-

re dans les Troufferies de Libin le 2 août prochain! Départ : 

dépendances du Château de Roumont.  Toutes les infos sur 

www.lifelomme.be. 

LIFE-Lomme: bilan de 5 ans de travail 


