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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. 

Du 24 octobre au 15 novembre : films amateurs et expo 
photos du Festival International Nature Namur au Palais Ab-
batial de Saint-Hubert. Entrée libre.  

Vendredi 6 novembre à 20h : conférence sur les topony-
mes de la Famenne et du Condroz par M. Jean Germain.  Au 
« studio » rue des Carmes, 3 à Marche-en-Famenne. Inscrip-
tion obligatoire auprès du musée de la Famenne : 
084/32.70.60 ou musee.famenne@marche.be  

Agenda 

9ème rencontre entre acteurs de la rivière 

La 9ème rencontre entre acteurs de la rivière aura lieu le 

vendredi 4 décembre de 8h30 à 16h et aura pour thè-

me : la protection des eaux souterraines, captages et 

sites karstiques.  

La matinée sera consacrée à des exposés et l’après-midi à 

des visites de terrain. RDV à la salle polyvalente de Lomprez. 

Une initiative des Contrats de rivière de la province de 

Luxembourg, avec le soutien de la province de Luxembourg 

et de la commune de Wellin.  

Inscription obligatoire à info@crlesse.be ou au 084/222 665. 

Pour répondre aux nouvelles réglementa-

tions et aux impératifs d'abandon pro-

gressif des produits phytosanitaires, nos 

cimetières pourraient être aménagés avec 

le végétal, comme c'est le cas chez beau-

coup de nos voisins européens (Pays-Bas, 

Allemagne, Grande-Bretagne, Suède, ...). 

Là-bas, ces espaces sont des lieux de 

promenade recherchés pour leur calme et 

leur atmosphère propice à la méditation et au recueillement. La 

présence du végétal et de la nature leur "donnent vie" et leur 

accordent des fonctions supplémentaires, sans pour autant nui-

re aux exigences de recueillement et de respect de la mémoire.  

Découvrez des exemples de cimetières sans pesticide en Wallo-

nie, notamment à Journal (Tenneville) : https://

www.youtube.com/watch?v=lxdafYZ6EZ0&feature=youtu.be  

Source : www.gestiondifferenciee.be  

Saviez-vous que... 

Cimetière au pays de Galles 

Envie d’améliorer la biodiversité ? Le 

Contrat de rivière pour la Lesse ASBL 

lance un appel à projets et propose une 

intervention financière en aide à la réali-

sation de projets environnementaux liés 

à l’amélioration de la biodiversité 

(maximum 1.000 euros/projet). 

L’ASBL propose de soutenir les partenaires locaux 

(communes, associations, écoles,…) en cofinançant diverses 

actions favorisant la biodiversité du milieu aquatique et loca-

lisées dans le sous-bassin hydrographique de la Lesse. 

Le règlement et le formulaire de demande sont téléchargea-

bles sur le site internet : http://www.crlesse.be/publications-

pv/publications.  

Le formulaire complété doit être envoyé à la Cellule de Coor-

dination pour le 15 janvier 2016 au plus tard et les projets 

sélectionnés devront être réalisés entre le 1er mars 2016 et 

le 1er mars 2017. 

Appel à projets en faveur de la biodiversité 

« Résoudre ou améliorer le problème d’écoulement de jus de 

fumier dans le ruisseau de Poix dans un site de grand intérêt 

biologique (prairies humides du Val de Poix) ». Un dépôt de 

remblais illégal a également été enlevé à cet endroit. Ces 

actions ont été résolues par la commune de Saint-Hubert 

avec l’aide du cantonnement DNF. 

Action 10Le0800  

Avant. Tas de fumier avec  

écoulement du jus. 
Maintenant 

A ne pas introduire dans vos étangs 

Une capsule vidéo sur les plantes 

aquatiques invasives a été réalisée 

par la Cellule interdépartementale 

Espèces invasives en collaboration 

avec la CREA. Découvrez-la sur : 

https://youtu.be/xsRKp7eKtV8  

Myriophylle du Brésil 

Le GAL Lesse & Semois accepté 

Les Communes de Bertrix, Bièvre, Bouil-

lon, Daverdisse, Herbeumont, Paliseul, 

Vresse-sur-Semois et Wellin ont décidé de 

se regrouper en un Groupe d’Action Locale 

(GAL) afin de redynamiser le territoire 

qu’elles forment ensemble. Un budget de maximum 

1.870.708,80 € a été alloué pour mettre en place les projets 

proposés par la population des communes concernées. 


