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L a campagne de lutte contre les plantes exotiques invasives 
continue. Les berces du Caucase ont été coupées sous le 
collet et découpées avec une bêche par la cellule de 

coordination (équipée d’une combinaison de protection contre la 
sève photo-sensibilisante).  

 

 

 

 

 
Début juillet, les balsamines de l’Himalaya ont été arrachées le 
long de la Lesse de Villance à Belvaux. Les Grottes de Han ayant 
géré le tronçon de Lesse situé à l’intérieur de leur domaine (rives 
du gouffre de Belvaux). Le 13 juillet, les bénévoles d’Actéon 
Volontariat les ont déracinées dans la réserve naturelle de Furfooz 
(Dinant). D’autres populations seront gérées par le CR Lesse 
durant l’été le long de la Lomme, de la Wamme, du Vachau,… 

Les mimules tachetés qui obstruaient le ruisseau d’Hatrival ont été 
enlevés par une équipe de volontaires le 12 juillet, à l’aide de 
matériel mis à disposition par le service travaux de la commune de 
Saint-Hubert. 

 

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. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le Courrier de la Lesse, signalez-le-nous par mail à info@crlesse.be ou en nous téléphonant au 084/222.665. 

S AV I E Z - V O U S  Q U E  ?  
Le marc de café possède bien des usages: 

 
Au pied des plantes 

Il peut servir d’engrais, car riche en azote, phosphore et 
potassium. Vous pouvez l’ajouter à la terre de rempotage des 
plantes; il est un apport d'éléments nutritifs supplémentaire. 
Vous pouvez aussi l'épandre à la surface de la terre, et finir par 
un arrosage qui fera petit à petit descendre les éléments 
nutritifs vers les racines. Il possède la réputation d’être un 
bon répulsif contre les insectes (pucerons, mouches, fourmis) et 
certains vers (nématodes)... 

 
Pour déboucher les tuyaux  

Adieu la soude caustique dangereuse (pour vous et 
l’environnement) et vive la ventouse et le marc de café ! Il suffit 
d’en mettre une grosse poignée au fond de votre évier, 
baignoire, lavabo... de temps en temps et d’ajouter un peu 
d’eau. Si besoin est, donnez quelques coups de ventouse, et le 
tour est joué : adieu les odeurs nauséabondes et les résidus 
accumulés dans les tuyaux. Les grains vont "récurer" ces 
derniers sans dommage autre que de ne plus vous donner de 
bouchons ! (Si un bouchon s’est déjà formé, rien ne sert 
d’ajouter du marc de café qui ne ferait qu’aggraver les choses ! 
Dans ce cas, mieux vaut dévisser votre siphon...) 

 
Anti-odeur 

Dans le frigo, mis dans une coupelle, il absorbera les odeurs. 
 
Source: www.gerbeaud.com/jardin/decouverte/marc-de-cafe.php 

A vos agendas ! 
Le CR Lesse tiendra un stand : 

Sa 11 août de 16h à 19h à Tellin : marché du 

terroir dans la cour de l’office du tourisme. Plus 

d’infos : tourisme@tellin.be • 0496/56.66.80 • 

084/36.60.07 

 

Di 12 août de 11h à 18h à l’archéoparc de 

Malagne : journée des jardins. Réalisation d’un 

produit pour le jardin et découverte de la mare. 

Plus d’infos : www.malagne.be 

 

 

Di 26 août de 10h à 17h à Mirwart : Saint-

HuVERT/Bouger Fun en Forêt. Ateliers participatifs, 

promenade à dos de poney, d’âne et en calèche, à 

vélo, en segway, en trottinette électrique, balade  

photo en forêt, marché du terroir, découverte des 

petites bêtes de la rivière… et bien d’autres 

choses. Programme complet sur www.crlesse.be  

Action 13Le0106 : Protéger la biodiversité contre les 
plantes invasives le long des cours d'eau lorsque cette 
lutte est possible, agir tant que les espèces sont peu 
nombreuses. 

Balsamines de 

l’Himalaya : 

après 

Balsamines de 

l’Himalaya : 

avant 

      


